NEMATODES

ANTI-CHENILLES DU VERGER
Utilisation
Les nématodes Steinernema feltiae permettent de lutter contre les chenilles du verger. Les nématodes se déplacent sous les feuilles à la recherche de larves des ravageurs pour les parasiter. Ils s’introduisent dans le corps du ravageur pour procréer,
ce qui entrainera sa mort dans les jours suivants.
Ils sont livrés en sachet de 5 millions de nématodes mélangés à la poudre d’argile, à
diluer dans l’eau selon les indications fournies et à appliquer au moyen d’un arrosoir
ou d’un pulvérisateur. La détection des chenilles du verger peut se faire en piégeant
le papillon adulte (ou carpocapse).
C’est pourquoi, un piège englué jaune est offert à l’achat d’une boîte de nématodes.
Les feuilles engluées double face du piège attirent et piègent, grâce à leur couleur
jaune, les insectes volants tels que les carpocapses.

Méthode d’application
1 - Humidifier le tronc et le sol au pied du tronc à traiter
2 - Diluer le sachet dans 5L d’eau
3 - Mélanger 3 minutes pour mettre les nématodes en suspension
4 - Compléter le mélange avec la quantité d’eau nécessaire pour la surface à traiter
(maximum 5L pour atteindre 10L par arbre).
5 - Appliquer le mélange sur le tronc et le pied du tronc au moyen d’un pulvérisateur.
Continuer à agiter le mélange pour éviter le dépôt des nématodes dans le fond de
l’appareil.
Dose recommandée : 5 millions pour 1 arbre.
Période d’application : Septembre à décembre dès que les températures du sol
sont supérieures à 8°C.

Fonctionnement
La boîte d'achat contient un piège englué jaune, une notice explicative ainsi qu'un
code de commande. Les nématodes doivent être commandés sur le site www.protecta-insects.eu dès les premiers signes d'infestation. Les auxiliaires sont expédiés
chaque lundi, mardi et mercredi et livrés dans les 48 à 72h après expédition.
Si les nématodes ne peuvent pas être installés dès réception, il est possible de les
stocker au réfrigérateur jusqu'à la date limite d'utilisation mentionnée sur le sachet.
Produit utilisable en agriculture biologique conformément à la réglementation européenne en vigueur.
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SUPPORT
1 sachet de 5M de nématodes + 1
piège englué jaune

CIBLE
Chenilles du verger

USAGE
Grand public

ZONES D’UTILISATION
Vergers

RÉFÉRENCE
PV-AUX-02005 : 6/carton

