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Aujourd’hui, la production végétale et la protection des plantes nécessitent une com
binaison de mesures diverses et variées. AGROLINE Bioprotect travaille en perma
nence sur des stratégies de protection intégrée pour les agriculteurs, les producteurs 
de fruits, les maraîchers, les jardiniers amateurs et les responsables d’entrepôts.

Assortiment
Chez AGROLINE Bioprotect, nous nous engageons pour une gestion biologique et 
durable dans les domaines de l’agriculture et de l’horticulture. Il y a environ 40 ans, 
l’élevage de nos propres trichogrammes contre la pyrale du maïs marquait le début 
de notre histoire. Depuis, l’assortiment Bioprotect s’est élargi et propose un vaste 
choix de produits naturels et de services, notamment des auxiliaires, des micro
organismes, des extraits de plantes, des systèmes de surveillance, des substances de 
base, ainsi que des applications numériques. Le développement continu de nos 
propres marques permet de garantir à long terme une offre de solutions personnali
sées en matière de protection biologique des plantes, de lutte naturelle contre les 
 ravageurs et de promotion de la biodiversité.

Qualité
De nombreuses années de coopération avec des instituts de recherche reconnus et 
des contrôles de qualité réguliers selon des normes internationales garantissent le 
haut niveau de qualité de nos produits naturels pour une gestion durable. 

Développement
Les défis croissants rencontrés en agriculture et en horticulture exigent des réponses 
innovantes. Le développement de l’OptiDrone pour le lâcher précis des tricho
grammes par voie aérienne dans les champs de maïs a été suivi par d’autres applica
tions numériques, telles que le VitiDrone pour le traitement des vignes avec des pro
duits biologiques ou la surveillance numérique des papillons ravageurs. En outre, 
nous participons activement au développement de domaines tels que la détection 
automatisée des ravageurs et des adventices et nous nous engageons à mettre en 
œuvre de nouvelles méthodes pour économiser les ressources.

Assistance technique
La satisfaction des clients est notre priorité absolue chez AGROLINE Bioprotect. Il 
s’agit avant tout d’un service de conseils compétents prodigués par nos experts, dont 
la proximité avec la pratique vous profite pleinement. Une station d’expérimentation 
interne, notre expérience de longue date et nos échanges constants au sein de divers 
comités de spécialistes constituent la base de notre compétence. 

Nous vous souhaitons une excellente saison et nous réjouissons d’être à votre 
 service avec notre assortiment.

Votre équipe AGROLINE Bioprotect

AGROLINE Bioprotect

Votre partenaire pour la protection biologique  
des plantes, la lutte naturelle contre les ravageurs  
et la promotion de la biodiversité.

Tous les autres produits peuvent être 
commandés comme suit:

– Avec l’une des cartes de commande cijointes
– Par téléphone: 058 434 32 82
– En ligne: www.bioprotect.ch
– Par courriel: bioprotect@fenaco.com 
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Les produits suivants sont en vente  
exclusivement à votre guichet agricole LANDI
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Contre les ravageurs

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’élevage et 
l’utilisation d’auxiliaires, nous sommes un partenaire 
compétent grâce au savoir-faire que nous mettons à 
votre service. Des solutions basées sur l’emploi de 
microorganismes et d’extraits de plantes complètent 
notre assortiment d’auxiliaires.
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Trichogrammes
Sur les pages suivantes, vous trouverez nos trichogrammes élevés par nos propres soins pour la lutte  
contre la pyrale du maïs.
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Trichogrammes contre la pyrale du maïs

Les larves de la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) causent des dégâts considérables 
dans les cultures de maïs en creusant des galeries dans les tiges et les épis. Les 
plantes se cassent et le transport des nutriments vers les épis est interrompu. Par ail-
leurs, les trous de forage constituent des portes d’entrée pour les champignons de 
type Fusarium, producteurs de mycotoxines. 

Selon les conditions météorologiques, la migration des papillons des anciennes 
 parcelles de maïs vers les nouvelles commence à partir du 10 juin environ. C’est à ce 
moment-là que débute la ponte de la pyrale du maïs. 

Larve de la pyrale du maïs dans une tige

Plante de maïs cassée à la suite d’une infection par la fusariose Papillon femelle de la pyrale du maïs
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Les microguêpes Trichogramma brassicae sont les ennemis 
 naturels de ce ravageur. Elles parasitent et détruisent ainsi les 
œufs, de sorte que les pyrales du maïs ne peuvent plus se 
 développer.

Trichogrammes sur un amas d’œufs de pyrale

Pendant 14 jours, les trichogrammes s’échappent 
 régulièrement de chaque diffuseur Optibox ou 
Optisphère. Les femelles recherchent activement 
les œufs de pyrale sur chaque plant de maïs.

Elles pondent leurs propres 
œufs dans ceux de la pyrale.

Les trichogrammes éclosent. La pyrale 
du maïs est hors d’état de nuire.

Les trichogrammes se multi-
plient dans la parcelle et 
se mettent à rechercher de 
nouveaux œufs de pyrale.

Page suivante: Lâcher des trichogrammes par drone ou application manuelle
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Lâcher de trichogrammes par drone
Les trichogrammes sont répartis dans les parcelles de maïs à l’aide des Optisphères. 
Tous les 7 m, le drone laisse tomber une Optisphère dans la parcelle.  
Ce service peut être réservé en ligne sous le nom d’OptiDrone:  
www.bioprotect.ch/optidroneFR 

Maïs grain / ensilage 
2 lâchers de 110 000 trichogrammes / ha: CHF 147.20 / ha* 

Maïs doux 
3 lâchers de 220 000 trichogrammes / ha: CHF 363.– à CHF 393.30 / ha

 Répartition précise des auxiliaires
 Économie de main-d’œuvre
 Saisie des parcelles en ligne

Commander tout simplement en 
ligne et enregistrer les parcelles:

bioprotect.ch/
optidroneFR

Instruction vidéo:

bioprotect.ch/ 
instructions-vidéo

Si vous avez des questions concernant la procédure de 
 commande, vous pouvez également nous contacter par 
 téléphone: 058 434 32 82

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des 
intrants du FiBL.

* prix indicatifs

 OptiDrone

 100 Optisphères / ha / lâcher 
 2 lâchers
  Économie de main-d’œuvre, idéal pour de grandes sur-
faces
 3 minutes / ha
  Mise en œuvre par des pilotes de drones expérimentés
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Application manuelle des trichogrammes
Optibox Protection optimale

Maïs grain / ensilage 2 lâchers de 110 000 trichogrammes / ha

Unité 50 diffuseurs Optibox / ha / lâcher

N° d’art. 3601.01

Prix indicatif CHF 114.80 à CHF 126.20 / ha

Maïs doux 3 lâchers de 220 000 trichogrammes / ha

Unité 100 diffuseurs Optibox / ha / lâcher

N° d’art. 3633.01

Prix indicatif CHF 285.75 à CHF 322.– / ha

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Optisphère Application rapide

Maïs grain / ensilage 2 lâchers de 110 000 trichogrammes / ha

Unité 100 Optisphères / ha / lâcher

N° d’art. 3609.01

Prix indicatif CHF 116.40 à CHF 127.80 / ha

Maïs doux 3 lâchers de 220 000 trichogrammes / ha

Unité 100 Optisphères / ha / lâcher

N° d’art. 3636.01

Prix indicatif CHF 297.60 à CHF 333.30 / ha

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Optibox

Trichocap Plus Lâcher unique avec une seconde vague d’éclosion 
différée

Maïs grain / ensilage 1 lâcher de 220 000 trichogrammes / ha

Unité 25 Trichocap Plus / ha

N° d’art. 3619.01

Prix indicatif CHF 125.60 à CHF 144.90 / ha

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Trichocap Plus

Optisphère
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Nématodes
Nos nématodes utiles combattent de manière fiable divers ravageurs dans  
des domaines d’application variés.
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Nématodes
Les nématodes sont des vers de taille microscopique 
 (anguillules) qui sont représentés dans le monde entier par 
de nombreuses espèces. Certaines espèces sont entomo
pathogènes. Étant nocives pour les insectes, elles sont 
un  excellent outil de lutte biologique contre les ravageurs. 

Nématodes utiles sous le microscope Nématodes sous forme de poudre

Voir la vidéo 
 d’instruction:
bioprotect.ch/ 
instructions-vidéo

Stockage
Utilisation si possible dès réception. Les nématodes peuvent 
néanmoins être conservés à 4 °C jusqu’à la date imprimée 
(jusqu’à 4 semaines).

Mode d’action
1.  Les nématodes recherchent activement des ravageurs et les infectent en pénétrant 

dans leurs corps. 
2.  Ils se reproduisent à l’intérieur des ravageurs et provoquent leur mort. 
3.  Ils quittent ensuite les ravageurs morts pour parasiter de nouveaux hôtes.

Nématodes Bioprotect

Produit Auxiliaire Ravageur Page

Nematop Heterorhabditis bacteriophora Larves d’otiorhynques 10

Nemastar Steinernema carpocapsae Noctuelles, courtilières, larves de tipules des prés 11

Nemaplus Steinernema feltiae Larves de sciarides 12

Nemapom Steinernema feltiae Larves du carpocapse de la pomme 13

Nemagreen Heterorhabditis bacteriophora Larves du hanneton horticole 16

En tant que produit phytosanitaire biologique, les nématodes 
sont conditionnés sous forme de poudre et peuvent être 
 facilement dissous dans l’eau et appliqués sur le sol.
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Nematop
Auxiliaire Nématodes Heterorhabditis bacteriophora

Efficace contre Larves d’otiorhynques

Domaines d’application Cultures de baies (en général), pépinières, plantes 
ornementales (en général).

Formulation Poudre hydrosoluble

Unités 50 millions de nématodes (N° d’art. 8013.03)  
500 millions de nématodes (N° d’art. 8013.04)

Prix indicatif pour  
50 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 59.50 
5 – 9 pqts CHF 47.70 
dès 10 pqts CHF 44.60

Prix indicatif pour  
500 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 207.90 
dès 5 pqts CHF 186.90

Dose d’application 0,5 million de nématodes / m2

Délai d’attente 1 semaine dans les cultures de baies

Miscibilité Compatible avec toutes les mesures courantes de 
protection phytosanitaire

Période d’utilisation Avril – septembre, la température du sol doit at-
teindre au moins 12 °C pendant quelques heures 
par jour

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Utilisation

Immersion des plants frigo
Dissoudre 500 millions de nématodes dans 80 litres d’eau, ajouter 0,4% de mé-
thylcellulose (colle pour papier peint) pour maintenir les nématodes en suspension. 
Un plant frigo assimile environ 2 ml de solution à base de nématodes. 80 litres 
 suffisent pour traiter env. 40 000 plants.

Traitement par arrosage
Répandre 200 ml de solution par plante en appliquant celle-ci autour de la plante 
avec une lance d’arrosage ou en l’injectant dans la zone racinaire. 500 millions de né-
matodes dissous dans 4 000 litres d’eau suffisent pour traiter env. 20 000 plantes. 

Traitement par arrosage de plantes en conteneurs 
Diluer 500 millions de nématodes dans 1 000 litres d’eau et répartir uniformément 
dans les conteneurs:

Ø des pots 
(cm)

Volume du pot (l) Solution par pot 
(ml)

Nbre de pots pour 500 
millions de nématodes

10 0,5 10 100 000

12 0,8 16 62 500

14 1,5 30 33 333

3,0 60 16 667

5,0 100 10 000

Conseil 
Pour la culture des baies, Nematop cool est également disponible.  
Il est déjà efficace à partir de 10 °C. 
50 millions de nématodes: N° d’art. 8014.03 
500 millions de nématodes: N° d’art. 8014.04
Prix indicatifs: voir Nematop

Otiorhynque adulte

Symptômes

Larve d’otiorhynque

Les larves de nématodes infectées se colorent en 
rouge et meurent

Source: Antje Frers, LWK SH, 2010
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Nemastar
Auxiliaire Nématodes Steinernema carpocapsae

Efficace contre Noctuelles, courtilières, larves de tipules des prés

Domaines d’application Maraîchage (en général), prairies et pâturages, 
arbres et arbustes (hors forêt), cultures horticoles 
de plantes à fleurs et plantes vertes,  rosiers, gazons 
d’ornement et de sport

Formulation Poudre hydrosoluble

Unités 50 millions de nématodes (N° d’art. 8010.02)  
500 millions de nématodes (N° d’art. 8010.03)

Prix indicatif pour  
50 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 35.30 
dès 5 pqts CHF 32.–

Prix indicatif pour  
500 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 207.90 
dès 5 pqts CHF 186.90 
dès 10 pqts CHF 156.50 
dès 50 pqts CHF 125.– 
dès 100 pqts CHF 107.10

Dose d’application 0,5 million de nématodes / m2

Miscibilité Compatible avec toutes les mesures courantes de 
protection phytosanitaire

Période d’utilisation Vers gris: Juin – septembre 
immédiatement après l’apparition des premiers vers 
gris 
Courtilières: Avril – juillet  
idéalement avant la 1re ponte (avril à mi-mai au plus 
tard)  
Larves de tipules des prés: Septembre – octobre  
idéalement 2 semaines après le pic de vol, pour évi-
ter les dégâts l’année suivante

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Utilisation
Les nématodes sont dilués dans de l’eau selon le mode d’emploi et répandus sur le 
sol à l’aide d’un pulvérisateur. Les filtres doivent être retirés au préalable et la 
 pression ne doit pas dépasser 5 bars. La température du sol doit atteindre au moins 
12 °C pendant quelques heures par jour.

Conseil 
Vérifiez la présence de noctuelles 
adultes, dont les larves sont appe-
lées «vers gris», à l’aide d’un piège 
delta (p. 73). 

Source: Plant Protection Directorate Nyiregyháza, Hongrie 2011

Noctuelle (ver gris)

Courtilière

Collet sectionné par des courtilières  
Source: Agroscope

Larves de tipules

Dommages potentiels dus aux larves de tipules
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Conseil 
Pour la détection précoce d’une in-
festation, l’utilisation de pièges chro
matiques jaunes (p. 76) est recom-
mandée. Les sciarides adultes, qui 
restent piégés sur la surface engluée, 
indiquent la pression des larves dans 
le sol.

Nemaplus contre les sciarides
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Nemaplus
Auxiliaire Nématodes Steinernema feltiae

Efficace contre Larves de sciarides

Domaines d’application Maraîchage (en général), herbes aromatiques, 
arbres et arbustes (hors forêt), rosiers, en serre:
champignons comestibles, plantes ornementales en 
général

Formulation Poudre hydrosoluble

Unités 50 millions de nématodes (N° d’art. 8011.03)  
500 millions de nématodes (N° d’art. 8011.04)

Prix indicatif pour  
50 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 33.60 
dès 5 pqts CHF 30.50

Prix indicatif pour  
500 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 207.90 
dès 5 pqts CHF 186.90 
dès 10 pqts CHF 156.50

Dose d’application 0,5 million de nématodes / m2

Miscibilité Compatible avec toutes les mesures courantes de 
protection phytosanitaire

Période d’utilisation Toute l’année en serre

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Utilisation
Les nématodes sont dilués dans de l’eau selon le mode d’emploi et répandus sur le sol 
à l’aide d’un pulvérisateur. Les filtres doivent être retirés au préalable et la pression 
ne doit pas dépasser 5 bars.

Symptômes 
Les sciarides ou «mouches du terreau» n’ont pas de préférence pour une culture 
 particulière, mais ont une prédilection pour les endroits chauds et humides. Cela en 
fait des ravageurs fréquemment rencontrés dans les serres. 

Les sciarides adultes pondent leurs œufs en surface, à proximité des plantes, d’où 
éclosent les larves qui se nourrissent ensuite des racines sous terre. Il en résulte un 
retard de croissance, un flétrissement et le dépérissement des plantes affectées, 
les plantules et les jeunes plantes étant particulièrement sensibles.

Sciaride adulte, env. 3 mm

Dommages causés par les larves de sciarides 
Source: Agroscope

Source: Pflanzenschutzamt Hannover, 2000

Autres tarifs 

 dégressifs sur 

 demande!

Culture de champignons
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Nemapom
Auxiliaire Nématodes Steinernema feltiae

Efficace contre Larves hivernantes du carpocapse de la pomme

Culture Pommiers

Formulation Poudre hydrosoluble

Unités 50 millions de nématodes (N° d’art. 8017.01)  
500 millions de nématodes (N° d’art. 8017.03)

Prix indicatif pour  
50 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 33.60 
dès 5 pqts CHF 30.50

Prix indicatif pour  
500 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 207.90 
dès 5 pqts CHF 186.90

Dose d’application 1,5 milliard de nématodes / ha

Miscibilité Compatible avec toutes les mesures courantes de 
protection phytosanitaire

Période d’utilisation Septembre – mars, à partir de 10 °C pendant 
quelques heures après le traitement

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Utilisation

Diluer les nématodes dans de l’eau avec un agent mouillant et appliquer sur l’écorce 
avec un pulvérisateur. La pression doit être inférieure à 5 bars et le diamètre de la 
buse doit être supérieur à 0,8 mm.
L’application doit se faire le soir par temps humide. Veiller à bien vaporiser le point de 
greffe et, si possible, traiter également le sol autour du tronc et les poteaux de clôture 
à proximité immédiate, car les larves du carpocapse peuvent également hiverner à 
ces endroits.

Indication: Nemapom est idéal pour une stratégie de contrôle combinée avec la tech-
nique de confusion sexuelle ou l’utilisation du virus de la granulose.

Source: ÖON Jork 2008, Laimburg 2009, CEHM Marsillargues 2009

Nombre de perforations de 1ère génération pour 1 000 fruits

Contrôle Nemapom
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Carpocapse adulte

Symptômes

Larve de carpocapse au cœur d’une pomme

Conseil 
Surveillez l’apparition du carpocapse 
en utilisant le piège delta (page 73). 

Autres tarifs 

 dégressifs sur 

 demande!
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Vers blancs
Pour en savoir plus sur la différenciation des vers blancs et les méthodes de lutte appropriées,  
consultez les pages suivantes.
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Vers blancs: Aperçu 
Hanneton horticole Page 16

Hanneton commun Page 17

Hanneton de la SaintJean Page 17

Sur une surface lisse, le ver se dé-
place sur le ventre et peut atteindre 
une taille de 1,5 cm.

Sur une surface lisse, la larve se 
déplace courbée latéralement et 
peut atteindre une taille de 3,5 cm.

Sur une surface lisse, le ver se dé-
place sur le ventre et peut atteindre 
une taille de 3,5 cm.

Le cycle de vie du hanneton horticole dure 1 an. Utilisation possible des auxiliaires de mi-juillet à fin septembre.

Le cycle de vie du hanneton commun dure de 3 à 4 ans. Utilisation possible des auxiliaires d’avril à octobre.

Le cycle de vie du hanneton de la Saint-Jean est de 2 ans. Utilisation possible des auxiliaires d’avril à octobre.

«Smiley» sur l’abdomen

Trait sur l’abdomen

«Insigne Mercedes» sur l’abdomen

Imago: env. 1 cm

Imago: 2 à 3 cm

Imago: env. 1 cm

Auxiliaire: Nématodes Heterorhabdi-
tis bacteriophora
Produit: Nemagreen

Auxiliaire: Champignon Beauveria 
brongniartii
Produit: Melocont

Auxiliaire: Champignon Metarhizium 
anisopliae
Produit: GranMet

J J A S O N D J F M A M

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 



16 Contre les ravageurs

Hanneton horticole adulte

Larves du hanneton horticole

Larves du hanneton horticole infectées par des 
nématodes

Nemagreen
Auxiliaire Nématodes Heterorhabditis bacteriophora

Efficace contre Larves du hanneton horticole

Domaines d’application Gazons d’ornement et de sport

Formulation Poudre hydrosoluble

Unités 50 millions de nématodes (N° d’art. 8012.02)  
500 millions de nématodes (N° d’art. 8012.03)

Prix indicatif pour  
50 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 59.50 
5 – 9 pqts CHF 47.70 
dès 10 pqts CHF 44.60

Prix indicatif pour  
500 millions de nématodes

1 – 4 pqts CHF 207.90 
dès 5 pqts CHF 186.90

Dose d’application 0,5 million de nématodes / m2

Miscibilité Compatible avec toutes les mesures courantes de 
protection phytosanitaire

Période d’utilisation Mi-juillet – septembre, la température du sol doit 
 atteindre au moins 12 °C pendant quelques heures 
par jour

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Utilisation
Les nématodes sont dilués dans de l’eau selon le mode d’emploi et répandus sur le sol 
à l’aide d’un pulvérisateur. Les filtres doivent être retirés au préalable et la pression 
ne doit pas dépasser 5 bars. 

Conseil 
La période idéale d’application est 
de 6 à 8 semaines après le vol des 
coléoptères. Contrôlez le vol des co-
léoptères à l’aide du piège à hanne
ton horticole et déterminez ainsi le 
moment idéal pour le traitement.

Piège à hanneton horticole

Dose d’application 1 piège à appât /100 m2

N° d’art. 3615.01

Prix indicatif CHF 51.30

Période d’utilisation À partir de mi-mai

Piège à hanneton horticole
Source: Institut für Phytopathologie der Universität Kiel, 1999
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Melocont et GranMet
Produit Melocont GranMet

Auxiliaire Champignon Beauveria brongniartii Champignon Metarhizium anisopliae

Efficace contre Larves du hanneton commun Larves du hanneton de la Saint-Jean

Domaines d’application Grandes cultures et arboriculture fruitière 
(toutes cultures)

Prairies et pâturages, gazons d’ornement  
et de sport

Formulation Granulés Granulés

Dose d’application 1 kg / 100 m2 dans les gazons et prairies, 50 kg / ha en arboriculture fruitière

Unités Par kilogramme à partir de 2 kg

N° d’art. 3604.02 3605.02

Prix indicatif dès 10 kg CHF 28.40/ kg | dès 50 kg CHF 25.10 / kg 
dès 100 kg CHF 20.10 / kg | dès 500 kg CHF 19.10 / kg

Période d’utilisation Avril – octobre

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.
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Larves de hannetons 
communs / m�

Source: Strasser et al., 2009

La zone à droite sur la photo a été traitée 
avec GranMet il y a 3 ans. Dans la zone de gauche, 
aucun traitement n’a eu lieu jusqu’à présent.

Melocont

Mode d’action et application:  
voir page suivante

GranMet

Hanneton commun adulte

Hanneton de la Saint-Jean 
adulte

Larves du hanneton de la Saint-
Jean

Larve du hanneton de la Saint-
Jean infectée par le champignon
Source: Agroscope, G. Graben-
weger

Melocont

GranMet

Larve du hanneton commun Larve du hanneton commun 
infectée par le champignon

Autres tarifs 

 dégressifs sur 

 demande!
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Melocont et GranMet

Mode d’action
Le champignon auxiliaire est inoculé sur des grains d’orge stérilisés, qui servent de 
support et donnent au produit sa forme granulée. Les grains d’orge sont incorporés au 
sol, après quoi le champignon se propage sur toute la surface si les températures et 
l’humidité sont suffisantes pour parasiter les vers blancs présents dans le sol.

Utilisation
Les granulés sont incorporés sous la surface du sol à l’aide d’un semoir. Sur les petites 
surfaces, un aérateur à gazon peut être utilisé pour préparer des trous dans le sol et y 
épandre les granulés. Les trous doivent ensuite être rebouchés avec de la terre. 

Conseil 
S’il parviennent à s’implanter dans le 
sol, les champignons auxiliaires 
peuvent y prospérer pendant plu-
sieurs années. Melocont et GranMet 
peuvent donc être utilisés pré-
ventivement.

Application mécanique avec un semoir sur un terrain escarpé

Utilisation de l’aérateur à gazon
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Auxiliaires dans les cultures fruitières et les serres
Sur les pages suivantes, nous vous présentons notre large assortiment de macroorganismes qui sont utilisés 
avec succès dans diverses cultures (y compris sous serre).

Conseil
L'équipe AGROLINE vous soutient dans la lutte 
contre les nuisibles avec des insectes auxiliaires. 
Contactez-nous !

Elke Demessieur
079 831 06 36 / elke.demessieur@fenaco.com

Martin Gertsch
079 291 05 15 / martin.gertsch@fenaco.com

Sascha Weber
058 434 32 98 / sascha.weber@fenaco.com
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Anthopak
Auxiliaire Punaise prédatrice Anthocoris nemoralis

Efficace contre Psylles du poirier

Domaines d’application En plein air: Poiriers / nashis

Formulation Adultes

Unité 500 adultes

N° d’art. 4324.01

Prix indicatif CHF 73.–

Dose d’application 1 000 – 2 000 organismes / ha, simultanément ou 
 répartis sur plusieurs semaines

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être 
 évalué avec discernement lors de l’utilisation des 
auxiliaires et évité autant que possible. Si vous êtes 
incertain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation À l’éclosion des fleurs (env. fin avril)

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Au printemps, lorsque la température dépasse constamment 10 °C, la punaise pré-
datrice femelle commence à pondre ses œufs sur la végétation qui démarre (feuilles 
ou bourgeons). La première génération de larves de punaises prédatrices se nourrit 
des œufs et des larves du psylle du poirier pour son développement.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la parcelle.
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger, en 

 répartissant le contenu aussi uniformément que possible.
3.  Lâcher les auxiliaires à 5 ou 6 endroits différents sur une surface d’un hectare pour 

libérer 2 000 adultes par hectare.

Anthocoris nemoralis

Nymphes du psylle du poirier
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Cryptopak100
Auxiliaire Coccinelle australienne Cryptolaemus montrouzieri

Efficace contre Cochenilles farineuses (pseudococcidae)

Domaines d’application Cultures en serre: Plantes ornementales en général

Formulation Adultes

Unité 100 adultes

N° d’art. 4320.01

Prix indicatif CHF 64.–

Dose d’application 2 – 5 organismes par m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être 
 évalué avec discernement lors de l’utilisation des 
auxiliaires et évité autant que possible. Si vous êtes 
incertain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Toute l’année, par températures élevées. La tempé-
rature optimale est 22 – 25 °C et l’humidité relative 
de 65 – 80%. Pas d’activité en dessous de 14 °C.  
A besoin d’eau pour boire.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 15 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les femelles pondent leurs œufs de manière ciblée dans les colonies de cochenilles 
farineuses ou dans leurs amas d’œufs. Couvertes de filaments blancs cireux, les larves 
qui éclosent ressemblent mimétiquement aux cochenilles farineuses. Les coccinelles 
australiennes dévorent entièrement les cochenilles farineuses. La larve de la cocci-
nelle australienne a une face ventrale brune par opposition à la larve de la cochenille 
farineuse, ce qui permet de les distinguer.

Utilisation
1. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre. 
2.  Épandre le contenu de l’emballage (coccinelles et bandes de papier) directement 

sur les plantes à protéger, en répartissant le contenu aussi uniformément que 
 possible. 

Cryptolaemus montrouzieri en train de dévorer une 
cochenille

Larve de Cryptolaemus montrouzieri, ressemblant 
à s’y méprendre à une cochenille farineuse
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Miripak500
Auxiliaire Punaise prédatrice Macrolophus pygmaeus

Efficace contre Mouches blanches (aleurodes), avec effet secon-
daire sur les pucerons et les tétranyques

Domaines d’application En serre: Cultures maraîchères (tomates, poivrons, 
aubergines) et ornementales (arbres et arbustes 
hors forêt, cultures florales et plantes vertes,  
rosiers)

Formulation Adultes

Unité 500 adultes

N° d’art. 4316.01

Prix indicatif CHF 92.–

Dose d’application 1 – 3 organismes / m2. Dès l’apparition des premières 
mouches blanches

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être 
 évalué avec discernement lors de l’utilisation des 
auxiliaires et évité autant que possible. Si vous êtes 
incertain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Au début de la culture, a besoin de lumière. 
Activité à partir de 10 °C. La température optimale 
est 18 – 27 °C. Au-delà de 35 °C, la situation  
devient critique.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 – 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les insectes adultes et les nymphes des punaises prédatrices recherchent activement 
les mouches blanches et les vident de leur contenu en les perçant de leur rostre.  
Il ne subsiste que l’enveloppe vide des œufs, des larves ou des nymphes de mouches 
blanches.
Macrolophus pygmaeus peut causer des dégâts sur certaines cultures si la densité de 
population est trop élevée ou si les proies ne sont pas disponibles.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre. 
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger, en 

 répartissant le contenu aussi uniformément que possible, tout en privilégiant les 
foyers d’infestation. 

3.  Distribuer de la nourriture supplémentaire (œufs d’Ephestia stériles) à un rythme 
hebdomadaire (pendant env. 4 semaines).

Conseil
Pour la détection précoce d’une in-
festation, l’utilisation de pièges chro
matiques jaunes (p. 76) est recom-
mandée. Les mouches blanches pié-
gées sur la surface engluée 
indiquent le degré d’infestation.

Macrolophus

Mouche blanche



Contre les ravageurs 23

Diglypak250
Auxiliaire Microguêpe parasitoïde Diglyphus isaea

Efficace contre Mouches mineuses

Domaines d’application En serre: Cultures maraîchères et ornementales en 
général

Formulation Adultes

Unité 250 adultes

N° d’art. 4319.01

Prix indicatif CHF 56.–

Dose d’application 0,1 – 5 organisme par m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être 
 évalué avec discernement lors de l’utilisation des 
auxiliaires et évité autant que possible. Si vous êtes 
incertain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Pendant les jours longs de mars à octobre.
Au minimum 18 °C, la température optimale étant 
20 – 22 °C.
Nécessite une humidité relative de l’air supérieure à 
65%.
Les températures critiques sont celles inférieures à 
6 °C et supérieures à 32 °C (pendant une période 
prolongée).

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 – 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les adultes qui mesurent environ 1 à 2 mm tuent les larves de mineuses en les pi-
quant et en les vidant de leur contenu. Les microguêpes femelles adultes recherchent 
activement les mouches mineuses dans la culture.
En tant qu’ectoparasites, elles pondent leurs œufs à proximité des larves de mouches 
mineuses préalablement anesthésiées. Elles ont une préférence pour le 2e et 3e stade 
larvaire. Après éclosion, la larve de microguêpe dévore son hôte.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre. 
2.  Répartir les auxiliaires uniformément dans la culture ou placer le flacon ouvert (à 

l’abri de la lumière et de l’eau) dans la culture. Laisser le récipient dans la culture 
pendant un ou deux jours supplémentaires pour que tous les auxiliaires puissent 
s’échapper.

3.  Les nouvelles pousses des plantes ne doivent pas présenter de points de succion 
ni de galeries des mouches mineuses. Un autre contrôle est possible en plaçant des 
feuilles dans un bocal fermé et en contrôlant l’éclosion des microguêpes.

Conseil
Pour la détection précoce d’une in-
festation, l’utilisation de pièges chro
matiques jaunes (p. 76) est recom-
mandée. Les mouches mineuses pié-
gées sur la surface engluée 
indiquent le degré d’infestation.

Diglyphus isaea

Mouche mineuse

Dégâts de la mouche mineuse de la tomate
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Pucerons verts du pêcher

Aphelinus abdominalis parasite un puceron

Aphelinus250
Auxiliaire Microguêpe parasitoïde Aphelinus abdominalis

Efficace contre Puceron à strie verte de la pomme de terre (Macro-
siphum euphorbiae), puceron à taches vertes de 
la pomme de terre (Aulacorthum solani) et puceron 
vert du pêcher (Myzus persicae).

Domaines d’application En serre: Cultures maraîchères et ornementales en 
général

Formulation Pupes

Unité 250 pupes

N° d’art. 4323.01

Prix indicatif CHF 68.–

Dose d’application Lutte préventive: 0,3 – 0,5 organisme / m2

En début d’attaque: 3 – 5 organismes / m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être 
 évalué avec discernement lors de l’utilisation des 
auxiliaires et évité autant que possible. Si vous êtes 
incertain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation À partir de mai – juin (microguêpes très actives pen-
dant les mois chauds d’été).
La température optimale est 20 – 22 °C. L’utilisation 
est possible à des températures de 10 – 32 °C, avec 
une humidité relative de l’air supérieure à 45%.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 – 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les microguêpes femelles recherchent activement les pucerons dans la culture et y 
pondent leurs œufs. Une microguêpe peut parasiter jusqu’à 1000 pucerons (10 à 15 
par jour), qui dépérissent et se transforment en momies noires. Par ailleurs, les micro-
guêpes exercent également une activité prédatrice, appelée «hostfeeding». Pendant 
la phase de maturation, elles se nourrissent de pucerons. Pour se nourrir, elles pi-
quent les pucerons et absorbent leurs fluides corporels. Les pucerons piqués dépé-
rissent. L’insecte adulte mesure 1 mm de long.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre. 
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger ou le ver-

ser dans la boîte en carton à suspendre. L’idéal est de déposer le contenu sur des 
feuilles à l’ombre. Répartir le contenu aussi uniformément que possible, en privilé-
giant les zones les plus infestées.

3.  Contrôle d’efficacité: Environ 14 jours après le premier lâcher, des momies noires 
peuvent être détectées.
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Ervipak250
Auxiliaire Microguêpe parasitoïde Aphidius ervi

Efficace contre Pucerons: pucerons à strie verte de la pomme de 
terre (Macrosiphum euphorbiae) et pucerons à 
taches vertes de la pomme de terre (Aulacorthum 
solani)

Domaines d’application En serre: Cultures maraîchères et ornementales en 
général

Formulation Pupes

Unité 250 pupes

N° d’art. 4314.01

Prix indicatif CHF 46.–

Dose d’application 0,5 – 4 organismes par m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes in-
certain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Toute l’année. Au minimum 18 °C, la température 
optimale étant 25 °C.
Nécessite une humidité relative de 50 – 70%.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 – 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les microguêpes femelles adultes détectent également les pucerons dissimulés et les 
parasitent. Par rapport à Aphidius colemani, Aphidius ervi préfère les espèces de  
pucerons de plus grande taille. Les pucerons parasités dépérissent et se figent sous 
forme de momies brunes et coriaces. Une nouvelle microguêpe quitte la momie de 
puceron par un trou à l’arrière du corps. Au cours de sa courte vie d’à peine une  
semaine, Aphidius ervi peut parasiter jusqu’à 200 – 500 pucerons en pondant un œuf 
dans chacun d’entre eux.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre, afin que les microguêpes déjà écloses 

puissent voler directement vers les plantes.
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger ou le ver-

ser dans la boîte en carton à suspendre. L’idéal est de déposer le contenu sur des 
feuilles à l’ombre. Répartir le contenu aussi uniformément que possible, en privilé-
giant les zones les plus infestées.

3.  Contrôle d’efficacité: Environ 14 jours après le premier lâcher, les pucerons para-
sités enflent et prennent une couleur brun doré.

Aphidius ervi parasite un puceron

Pucerons de la pomme de terre
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Mizapak1000
Auxiliaire Cécidomyie prédatrice Aphidoletes aphidimyza

Efficace contre Pucerons

Domaines d’application En serre: Cultures de baies et petits fruits (fraisiers, 
myrtilliers, mini-kiwis, Ribes spp., Rubus spp., aronia, 
sureau noir), cultures ornementales (arbres et ar-
bustes hors forêt, cultures florales et plantes vertes, 
rosiers), cultures maraîchères (en général, plantes 
médicinales)

Formulation Pupes 

Unité 1 000 pupes

N° d’art. 4315.01

Prix indicatif CHF 38.–

Dose d’application Lutte préventive: 0,5 organisme / m2

En début d’attaque: 1 – 3 organismes / m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes in-
certain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Mars – octobre, à partir 12 °C

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 13 –15 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les colonies de pucerons dégagent une odeur de miellat qui attire les cécidomyies 
adultes, lesquelles y pondent leurs œufs. Les larves de cécidomyies qui éclosent 
 injectent une toxine paralysante aux pucerons et les vident de leur contenu.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre. 
2.  Répartir le contenu de l’emballage de manière homogène sur le sol cultivé humide 

ou dans un récipient humidifié. Ne pas déposer dans de l’eau stagnante ou des 
flaques d’eau.

3.  Utilisation en combinaison avec Aphidius sp. ou Aphelinus abdominalis.

Larve de cécidomyie dévorant un puceron

Larves de cécidomyies et pucerons sur la face 
inférieure d’une feuille

Cécidomyie prédatrice adulte Aphidoletes aphidi-
myza
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Poker250
Auxiliaires Mélange à base de: Aphidius colemani (50%), Aphi-

dius ervi (20%), Aphidoletes aphidimyza (20%), 
Aphelinus abdominalis (10%)

Efficace contre Pucerons

Domaines d’application En serre: Cultures maraîchères et ornementales en 
général, fraisiers

Formulation Pupes

Unité 250 pupes

N° d’art. 4311.01

Prix indicatif CHF 27.–

Dose d’application Lutte préventive: 0,3 – 0,5 organisme / m2

En début d’attaque: 3 – 5 organismes / m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes in-
certain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Dès les premiers signes de présence des pucerons. 
Au minimum 18 °C, la température optimale étant 
25 °C. Nécessite une humidité relative de l’air d’au 
minimum 50 – 70%.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 –10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Le mélange de microguêpes parasitoïdes et de cécidomyies prédatrices est efficace 
contre diverses espèces de pucerons. Poker250 convient parfaitement lorsque les 
espèces de pucerons ne peuvent pas être déterminées avec exactitude.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre. 
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger, en 

 répartissant le contenu aussi uniformément que possible, tout en privilégiant les 
foyers d’infestation. L’idéal est de déposer le contenu sur des feuilles à l’ombre.

Aphelinus abdominalis parasite un puceron

Aphidius ervi parasite un puceron

Larve d’Aphidoletes aphidimyza dévorant un 
 puceron 
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OriusM
Auxiliaire Punaise prédatrice Orius majusculus

Efficace contre Thrips; effet partiel contre les tétranyques

Domaines d’application En serre: Cultures de baies et petits fruits (fraisiers, 
myrtilliers, mini-kiwis, Ribes spp., Rubus spp., aronia, 
sureau noir), cultures maraîchères (en général, 
herbes aromatiques, plantes médicinales), cultures 
ornementales (arbres et arbustes hors forêt, 
cultures florales et plantes vertes, rosiers)

Formulation Larves + adultes

Unité 500 larves + adultes

N° d’art. 4312.01

Prix indicatif CHF 36.–

Dose d’application 0,5 – 5 organismes par m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible.  
Si vous êtes incertain, veuillez contacter l’équipe 
AGROLINE.

Période d’utilisation Toute l’année, optimal avec 12 h de lumière par 
jour.
Au minimum 18 °C, la température optimale étant 
22 – 28 °C.
Peu d’activité en dessous de 15 °C et au-dessus de 
35 °C. Au minimum 60% d’humidité relative, l’idéal 
étant 70%.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 – 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les punaises prédatrices de l’espèce Orius majusculus utilisent leur rostre pour 
 percer les thrips et les vider de leur contenu. Cette espèce de punaise prédatrice 
 recherche les thrips à la fois sur les fleurs et sur d’autres parties de la plante.

Utilisation
1. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre.
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger, en 

 répartissant le contenu aussi uniformément que possible, tout en privilégiant les 
foyers d’infestation.

Orius majusculus

Larve de thrips

Conseil
Pour la détection précoce d’une 
 infestation, l’utilisation de pièges 
chromatiques bleus (p. 76) est 
 recommandée. Les thrips qui restent 
piégés sur la surface engluée 
 indiquent le degré d’infestation.
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Levipak
Auxiliaire Punaise prédatrice Orius laevigatus

Efficace contre Thrips; effet partiel contre les tétranyques en 
cultures maraîchères et ornementales

Domaines d’application En serre: Cultures ornementales (arbres et ar-
bustes hors forêt, cultures florales et plantes 
vertes), cultures de baies et petits fruits (fraisiers, 
framboisiers, myrtilliers), cultures maraîchères  
(poivrons, haricots, aubergines, concombres)

Formulation Larves + adultes

Unités 500 larves + adultes
1 000 larves + adultes
2 000 larves + adultes

Prix indicatif par unité  
de 500

N° d’art. 4308.01
CHF 49.–

Prix indicatif par unité  
de 1000 

N° d’art. 4308.02 
CHF 82.–

Prix indicatif par unité  
de 2000 

N° d’art. 4308.03
CHF 145.–

Dose d’application 0,5 – 5 organismes par m2

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes  
incertain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Toute l’année, optimal avec 12 h de lumière par 
jour.
Au minimum 18 °C, la température optimale étant 
22 – 28 °C. Peu d’activité en dessous de 15 °C et 
au-dessus de 35 °C. Au minimum 60% d’humidité 
relative, l’idéal étant 70%.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 – 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les punaises prédatrices de l’espèce Orius laevigatus utilisent leur rostre pour percer 
les thrips et les vider de leur contenu. Orius laevigatus recherche les thrips principa-
lement sur les fleurs. C’est pourquoi il convient particulièrement aux cultures florales 
et aux poivrons.

Utilisation
1.  Pour les grandes unités, tourner délicatement l’emballage pour que les auxiliaires 

se répartissent uniformément sur le support. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans 
la serre. 

2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger, en 
 répartissant le contenu aussi uniformément que possible, tout en privilégiant les 
foyers d’infestation. 

Orius laevigatus

Thrips sur une feuille de concombre

Conseil
Pour la détection précoce d’une 
 infestation, l’utilisation de pièges 
chromatiques bleus (p. 76) est 
 recommandée. Les thrips qui restent 
piégés sur la surface engluée 
 indiquent le degré d’infestation.
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Fitopak
Auxiliaire Acarien prédateur Phytoseiulus persimilis

Efficace contre Tétranyques (araignées rouges, jaunes, …)

Domaines d’application Cultures de baies et petits fruits en général, 
chanvre (plein air et en serre), en serre: cultures 
maraîchères et plantes ornementales en général

Formulation Adultes

Unités 2 000 adultes 
10 000 adultes

Prix indicatif pour 2 000 
adultes

N° d’art. 4309.01  
CHF 29.–

Prix indicatif pour 10 000 
adultes

N° d’art. 4309.02
CHF 120.–

Dose d’application Cultures maraîchères, cultures ornementales, 
chanvre: 2 – 10 organismes par m2

Cultures de baies et petits fruits: 5 – 10 organismes 
par m2

Chanvre: Dès l’apparition des premiers acariens ou 
de dégâts de piqûres. Pendant la phase végétative 
et pendant la floraison, jusqu’à 5 semaines avant la 
récolte.

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes  
incertain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’utilisation Immédiatement en début d’attaque. Possible toute 
l’année. Température optimale 20 – 27 °C. Néces-
site une humidité relative élevée.

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 
 Stockage à 8 – 10 °C pendant maximum 24 heures.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action 
Les acariens prédateurs Phytoseiulus persimilis se nourrissent des tétranyques à 
tous les stades, mais de préférence sous forme d’œufs. Les acariens prédateurs 
percent les œufs et les vident de leur contenu. Par son activité prédatrice, chaque 
acarien prédateur décime quotidiennement jusqu’à 5 tétranyques adultes, 20 œufs 
ou 10 – 20 nymphes. Après s’être nourris de leurs proies, ils passent d’une couleur 
brun pâle à une couleur rougeâtre. L’adulte vit env. 4 semaines.

Utilisation
1. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre. 
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger, en 

 répartissant le contenu aussi uniformément que possible, tout en privilégiant les 
foyers d’infestation. 

3.  Phytoseiulus persimilis a besoin d’une humidité relative d’au minimum 60%. Idéale-
ment, celle-ci devrait même dépasser 75% pendant quelques heures dans la jour-
née. Phytoseiulus persimilis se nourrit de la rosée qui se forme le matin. Si l’atmos-
phère est trop sèche pour cela, il est judicieux de vaporiser un peu d’eau entre les 
plantes., à condition que cela ne favorise pas d’autres maladies.

P. persimilis aspire le contenu d’un tétranyque 

Toile typique des tétranyques

Dégâts causés par les tétranyques

Culture de chanvre en serre

L’acarien prédateur Phytoseiulus persimilis vide les tétranyques de leur contenu et il ne subsiste que des enveloppes vides.
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Trichomix
Auxiliaires Microguêpes parasitoïdes Trichogramma  brassicae 

Bezdenko, Trichogramma cacoeciae, Trichogram-
ma evanescens

Effet partiel contre Larves de noctuelles, pyrales

Domaines d’application En serre, toutes cultures

Formulation Œufs

Unité 1 carte (diffuseur) avec 2 000 œufs de 
 trichogrammes,  
4 livraisons à 2 semaines d’intervalle

N° d’art. 4076.01

Prix indicatif CHF 12.80 / 4 livraisons d’une carte

Dose d’application Lutte préventive: 40 cartes (diffuseurs) / ha

Miscibilité L’usage des produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes in-
certain, veuillez contacter l’équipe  AGROLINE.

Période d’utilisation Toute l’année à des températures comprises entre 
15 et 28 °C

Stockage À utiliser dès que possible après réception. 

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les microguêpes pondent leurs propres œufs dans les œufs du ravageur et 
 interrompent ainsi son cycle de développement.

Utilisation
Suspendre les diffuseurs Trichomix (fermés) sur les plantes, en veillant à une 
 répartition uniforme. 

Conseil
Pour la détection précoce d’une 
 infestation, l’utilisation de pièges 
delta (p. 73) est recommandée. 
Les papillons ravageurs qui restent 
 piégés sur la surface engluée 
 indiquent le degré d’infestation.

Trichomix

Microguêpe Trichogramma sur un œuf de ravageur

Noctuelle de la tomate Helicoverpa armigera
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Adaliapak
Auxiliaire Coccinelle à deux points Adalia bipunctata

Efficace contre Pucerons

Domaines d’application Arboriculture fruitière en général (effet partiel).
En serre: Aubergines, concombres, herbes aromati-
ques et plantes ornementales en général.

Unité 100 adultes

Prix indicatif N° d’art. 4306.01
CHF 48.–

Dose d’application Arboriculture fruitière: 10 – 20 organismes par  
arbre / plante 
Autres domaines d’application: 10 – 20 organismes 
par m2

En général: Traitements à 14 jours d’intervalle.  
1 – 3 lâchers.

Miscibilité L’usage de produits phytosanitaires doit être évalué 
avec discernement lors de l’utilisation des auxiliai-
res et évité autant que possible. Si vous êtes incer-
tain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’application À partir d’au minimum 15 °C

Stockage Le produit doit être appliqué dès réception. Il peut 
être stocké pendant 24 heures à 10 – 12 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les femelles adultes pondent leurs œufs en petits paquets à proximité des colonies 
de pucerons. Les larves, tout comme les adultes, peuvent dévorer de grandes quanti-
tés de pucerons.

Utilisation
1. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre.
2.  Épandre le contenu de l’emballage avec précaution sur les plantes à protéger,  

si possible, à proximité des foyers d’infestation 

Coccinelle à deux points adulte Adalia bipunctata 

Larve d’Adalia bipunctata

Forte infestation de pucerons du melon et du  
cotonnier sur concombre
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Amblypak
Auxiliaire Acarien prédateur Amblyseius cucumeris

Efficace contre Thrips; effet partiel: Ériophyides libres, tétrany-
ques, tarsonèmes

Domaines d’application En serre: Cultures de baies et petits fruits (frai-
siers, Ribes spp., Rubus spp.), cultures maraîchè-
res (en général, plantes médicinales), plantes or-
nementales (arbres et arbustes hors forêt, 
cultures florales et plantes vertes, rosiers).

Formulation Larves et adultes

Unités 50 000 (flacon à saupoudrer)
250 x 1 000 (sachets)

Prix indicatif   
par unité de 50 000

N° d’art. 4327.01
CHF 34.–

Prix indicatif   
par unité de 250 x 1 000

Art.-Nr. 4329.01
CHF 96.–

Dose d’application 50 – 200 organismes / m2. Application dès l’ap-
parition des premiers ravageurs ou de dégâts de  
piqûres.

Miscibilité L’usage de produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes in-
certain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’application Toute l’année, même pendant les périodes de faib-
le luminosité. Au minimum 18 °C, la température 
optimale étant 25 °C. Peu d’activité en dessous de 
18 °C et au-dessus de 35 °C. Nécessite une humi-
dité relative de l’air supérieure à 65%.

Stockage Le produit doit être appliqué dès réception. Il peut 
être stocké pendant 24 heures à 8 – 10°C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les acariens prédateurs Amblyseius mesurent 0,5 mm. Couleur rose pâle à brun clair 
teinté de jaune. Ils se nourrissent de thrips (jusqu’au deuxième stade larvaire), de té-
tranyques et d’autres acariens, ainsi que de pollen. Les thrips adultes sont trop forts 
pour un Amblyseius.

Utilisation
1.  Pour les grandes unités, tourner délicatement l’emballage pour que les auxiliaires 

se répartissent uniformément sur le support. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans 
la serre.

2.  Flacon à saupoudrer (unité de 50 000 acariens): Épandre le contenu de l’emballage 
directement sur les plantes à protéger, en répartissant le contenu aussi uniformé-
ment que possible. L’idéal est de déposer le contenu sur des feuilles à l’ombre.

3.  Sachets (250 x 1 000) pour une libération progressive: Suspendre uniformément 
dans la végétation (tiers supérieur). Pas de lumière directe du soleil ni d’eau d’irri-
gation. Veiller à ce que les orifices de sortie soient libres resp. ouverts. Les acariens 
prédateurs se dirigent ensuite vers les plantes. Convient aux cultures dont les 
rangs se referment une fois que les plantes se sont développées. 

Amblyseius cucumeris

Thrips adultes

D’autres conditionnements sont 
disponibles sur demande.
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Aphidipak
Auxiliaire Microguêpe parasitoïde Aphidius colemani

Efficace contre Pucerons du melon et du cotonnier, pucerons verts 
du pêcher, pucerons noirs de la fève (=puceron 
noir de la betterave)

Domaines d’application En serre: Fraisiers, cultures maraîchères en géné-
ral, plantes médicinales, cultures ornementales en 
général.

Formulation Pupes

Unité 500 pupes

N° d’art. 4321.01 

Prix indicatif CHF 27.–

Dose d’utilisation 0,5 – 5 organismes / m2. Dès l’apparition des premi-
ers pucerons ou de dégâts de piqures.

Miscibilité L’usage de produits phytosanitaires doit être évalué 
avec discernement lors de l’utilisation des auxiliai-
res et évité autant que possible. Si vous êtes incer-
tain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’application Utiliser au début de l’été. Au minimum 18 °C, la 
température optimale étant 25 °C. Nécessite une 
humidité relative de l’air de 50 – 70%.

Stockage Le produit doit être appliqué dès réception. Il peut 
être stocké pendant 24 heures à 8 – 10 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action 
Les microguêpes femelles adultes pondent leurs œufs dans les pucerons, lesquels 
gonflent et se figent en momies coriaces de couleur gris-brun. Les pucerons dépéris-
sent. Les microguêpes adultes quittent la momie de puceron par un trou à l’arrière du 
corps. Les fourmis entravent le travail des microguêpes.

Utilisation
1.  N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans la serre, afin que les microguêpes déjà écloses 

puissent voler directement vers les plantes.
2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger ou le ver-

ser dans la boîte en carton à suspendre. L’idéal est de déposer le contenu sur des 
feuilles à l’ombre. Répartir le contenu aussi uniformément que possible, en privilégi-
ant les zones les plus infestées.

3.  Contrôle d’efficacité: Environ 14 jours après le premier lâcher, des momies peuvent 
être détectées.

Aphidius colemani parasite un puceron 

Momie de puceron

D’autres conditionnements sont 
disponibles sur demande.
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Enpak
Auxiliaire Microguêpe parasitoïde Encarsia formosa

Efficace contre Mouches blanches (aleurodes)

Domaines d’application En serre: Cultures maraîchères et ornementales 
en général

Formulation Pupes

Unité 3 000 pupes
15 000 pupes

Prix indicatif   
par unité de 3 000 

Art.-Nr. 4318.01
CHF 30.–

Prix indicatif   
par unité de 15 000 

Art.-Nr. 4318.02
CHF 140.–

Dose d’utilisation 1 – 20 organismes / m2. Utilisation dès l’apparition 
des premières larves.

Miscibilité L’usage de produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes in-
certain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’application Nécessite des conditions de jours longs avec  
au moins 10 h de lumière. Au minimum 18 °C  
pendant 6 h par jour. Peu d’activité en dessous de 
18 °C. La température optimale est 20 – 27 °C. 
Nécessite une humidité relative de 50 – 70%.

Stockage Le produit doit être appliqué dès réception.
Il peut être stocké pendant 24 heures à  
10 – 12 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les femelles d’Encarsia formosa pondent leurs œufs dans les larves de mouches  
blanches. Après 10 jours, celles-ci deviennent noires. Quelques jours plus tard, une 
nouvelle microguêpe y éclot. Les 3e et 4e stades larvaires sont parasités. Les Encarsia 
Formosa adultes se nourrissent de miellat, ainsi qu’en exerçant une activité de «host-
feeding» sur de jeunes stades larvaires de la mouche blanche.

Utilisation
1.  Pour les grandes unités, tourner délicatement l’emballage pour que les auxiliaires 

se répartissent uniformément sur le support. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans 
la serre.

2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger ou le ver-
ser dans la boîte en carton à suspendre. L’idéal est de déposer le contenu à l’ombre 
sur les feuilles de la moitié inférieure des plantes. Répartir le contenu aussi unifor-
mément que possible, en privilégiant les zones les plus infestées.

3.  Contrôle d’efficacité: Env. 14 jours après le premier lâcher, les nymphes parasitées 
prennent une couleur noire. Environ 80% des larves de mouches blanches devrai-
ent être parasitées.

Encarsia formosa

La mouche blanche à tous les stades de son déve-
loppement

Attaque de mouches blanches sur un plant de 
tomate

Conseil
Pour la détection précoce d’une in-
festation, l’utilisation de pièges chro
matiques jaunes (p. 76) est recom-
mandée. Les mouches blanches qui 
restent piégées sur la surface en gluée 
indiquent le degré d’infestation.

Également disponible sous forme 
de cartes (diffuseurs) sur demande.



36 Contre les ravageurs

Eremipak
Auxiliaire Microguêpe parasitoïde Eretmocerus emericus

Efficace contre Mouches blanches (aleurodes: Bemisia tabaci,  
Trialeurodes vaporariorum)

Domaines d’application En serre: Cultures maraîchères (concombres,  
poivrons, tomates) et ornementales (arbres et  
arbustes hors forêt, cultures florales et plantes  
vertes, rosiers).

Formulation Pupes

Unités 3 000 pupes
15 000 pupes

N° d’art. 4321.01 

Prix indicatif   
par unité de 3 000 

Art.-Nr. 4317.01
CHF 40.–

Prix indicatif   
par unité de 15 000 

Art.-Nr. 4317.02
CHF 160.–

Dose d’application Lutte préventive:  1 organisme / m2

En cas d’infestation:  3 – 10 organismes / m2

Miscibilité L’usage de produits phytosanitaires doit être évalué 
avec discernement lors de l’utilisation des auxiliai-
res et évité autant que possible. Si vous êtes incer-
tain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’application Pendant les mois d’été, à une température minimale 
de 12 °C et maximale de 38 °C. La température 
idéale est de 25 °C. 

Stockage Le produit doit être utilisé immédiatement après 
réception. Il peut être stocké pendant 24 heures à 
12 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action 
Le développement de la microguêpe a lieu à tous les stades larvaires de la mouche 
blanche. Eretmocerus préfère toutefois les 2e et 3e stades larvaires. Eretmocerus pond 
ses œufs sous les larves. La larve d’Eretmocerus qui éclot pénètre dans la larve de la 
mouche blanche. Après le développement complet, la larve de la mouche blanche de-
vient jaune et meurt. La nouvelle microguêpe sort de l’enveloppe vide par un petit 
trou.

Utilisation
1.  Pour les grandes unités, tourner délicatement l’emballage pour que les auxiliaires 

se répartissent uniformément sur le support. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans 
la serre.

2.  Épandre le contenu de l’emballage directement sur les plantes à protéger ou le ver-
ser dans la boîte en carton à suspendre. L’idéal est de déposer le contenu à l’ombre 
sur les feuilles de la moitié inférieure des plantes. Répartir le contenu aussi unifor-
mément que possible, en privilégiant les zones les plus infestées.

3.  Contrôle d’efficacité: Env. 14 jours après le premier lâcher, les pupes parasitées 
prennent une couleur jaunâtre.

 

Eretmocerus emericus

Mouches blanches sur un plant de tomate

Conseil
Pour la détection précoce d’une in-
festation, l’utilisation de pièges chro
matiques jaunes (p. 76) est recom-
mandée. Les mouches blanches qui 
restent piégées sur la surface engluée 
indiquent le degré d’infestation.
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Swirskipak
Auxiliaire Acarien prédateur Typhlodromips swirskii, (ancien-

nement: Amblyseius swirskii)

Efficace contre Thrips et tétranyques dans les cultures de baies
Thrips et mouches blanches dans les cultures ma-
raîchères
Mouches blanches dans les cultures de plantes or-
nementales

Domaines d’application En serre: Cultures de baies et petits fruits (frai-
siers, Ribes spp., Rubus spp.), cultures maraîchè-
res (aubergines, concombres, plantes médicina-
les), plantes ornementales (arbres et arbustes 
hors forêt, cultures florales et plantes vertes,  
rosiers)

Formulation Larves + adultes

Unités 50 000 (flacon à saupoudrer)
250 x 250 (sachets)

N° d’art. 4076.01

Prix indicatif   
par unité de 50 000

Art.-Nr. 4328.01
CHF 98.–

Prix indicatif   
par unité de 250 x 250

Art.-Nr. 4496.01
CHF 124.–

Dose d’application Cultures maraîchères et cultures de baies et petits 
fruits: 20 – 80 organismes par m2 (à titre préventif 
ou curatif); plantes ornementales: 20 – 80 organis-
mes par m2 dès l’apparition des premiers ravageurs 
ou de dégâts de piqûres

Miscibilité L’usage de produits phytosanitaires doit être éva-
lué avec discernement lors de l’utilisation des auxi-
liaires et évité autant que possible. Si vous êtes in-
certain, veuillez contacter l’équipe AGROLINE.

Période d’application Toute l’année. Peut également être utilisé pendant 
les périodes de faible luminosité. Activité à partir 
de 18 °C. La température optimale est 27 °C avec 
une humidité relative de 65%.

Stockage Le produit doit être appliqué dès réception. Il peut 
être stocké pendant 24 heures à 8 – 15°C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les acariens prédateurs mesurent environ 0,5 mm, sont de couleur brun clair et sont 
très actifs. Ils se nourrissent principalement de larves de mouches blanches, mais aus-
si de thrips (stades juvéniles), de tétranyques et de pollen.

Utilisation
1.  Pour les grandes unités, tourner délicatement l’emballage pour que les auxiliaires 

se répartissent uniformément sur le support. N’ouvrir l’emballage qu’une fois dans 
la serre.

2.  Flacon à saupoudrer (unité de 50 000 acariens): Épandre le contenu de l’emballage 
directement sur les plantes à protéger, en répartissant le contenu aussi uniformé-
ment que possible. L’idéal est de déposer le contenu sur des feuilles à l’ombre.

3.  Sachets (250 x 250) pour une libération progressive: Suspendre uniformément 
dans la végétation (tiers supérieur). Pas de lumière directe du soleil ni d’eau d’irri-
gation. Veiller à ce que les orifices de sortie soient libres resp. ouverts. Les acariens 
prédateurs se dirigent ensuite vers les plantes. Convient aux cultures dont les 
rangs se referment une fois que les plantes se sont développées.

Typhlodromips swirskii se nourrit d’une larve de 
thrips

Mouche blanche (aleurode)

Conseil
Pièges chromatiques bleus pour la 
surveillance des attaques de thrips
Pièges chromatiques jaunes pour la 
surveillance des attaques de mou-
ches blanches

D’autres conditionnements sont 
disponibles sur demande.
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Auxiliaires dans les entrepôts
Afin de protéger les stocks de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contre les ravageurs,    
des mesures de lutte appropriées sont nécessaires en plus d’une surveillance précoce (voir p. 82 – 83).
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Les auxiliaires peuvent être utilisés comme antagonistes naturels de nombreux ravageurs dans les entrepôts.
Les microguêpes sont extrêmement efficaces dans la lutte contre les mites alimentaires, qu’elles parasitent à 
divers stades de développement. La microguêpe Lariophagus distinguendus est également un auxiliaire géné
raliste, ennemi naturel de quelques coléoptères importants, ravageurs des denrées entreposées.

Lisez les pages suivantes et laissezvous convaincre de l’utilité des auxiliaires dans les entrepôts.
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Bracotop et EVA-Tricho
Produit Bracotop  EVATricho

Auxiliaire Braconides Habrobracon hebetor Microguêpes parasitoïdes Trichogramma 
evanescens

Efficace contre Mites des aliments

Domaines d’application Stockage des denrées alimentaires, stockage des aliments pour animaux, moulins

Formulation Adultes Œufs

Unité 1 tube de 40 – 50 braconides,  
14 livraisons à 2 semaines d’intervalle

1 carte avec 2 000 microguêpes,  
14 livraisons à 2 semaines d’intervalle

N° d’art. 8008.02 8007.02

Prix indicatif Sur demande

Dose d’application Demander conseil chez AGROLINE Bioprotect

Période d’utilisation Selon la température, à partir de fin mars jusqu’à fin octobre

Stockage À utiliser immédiatement après réception

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Le traitement dépend 
considérablement de 
l’intensité de l’attaque et 
de la configuration des 
lieux. C’est pourquoi un 
entretien de conseils 
personnalisé est néces-
saire. Appelez-nous au 
numéro: 058 434 32 82

Braconide sur une larve de mite alimentaire Trichogramma sur un œuf de mite alimentaire
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Conseil
Pour la détection précoce d’une infestation, l’utilisation de pièges spécifiques  
(p. 82 – 83) est recommandée. Les mites piégées indiquent le degré d’infestation.

Bracotop
Les braconides cherchent 
activement les larves de 
mites pour y déposer leurs 
œufs.

EVATricho
Les trichogrammes éclosent 
et quittent le diffuseur 
en carton pour parasiter les 
œufs de mites.

D’autres braconides se déve-
loppent à partir de ces larves. 
Une fois éclos, ils recherchent 
de nouvelles larves de mites à 
parasiter.

Ils se développent à 
l’intérieur des œufs de 
mites, éclosent et re-
cherchent de nouveaux 
œufs à parasiter.

Ravageur

Mode d’action

Domaines d’application

Larves de mites alimentaires sur des marchandises en sacs Larves de mites alimentaires dans des céréales en vrac
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LarioTop
Auxiliaire Microguêpe parasitoïde (Lariophagus distinguendus)

Efficace contre Larve du charançon du blé (Sitophilus granarius)
Larve du charançon du riz (Sitophilus oryzae)
Larve du charançon du maïs (Sitophilus zeamais)
Larve de la teigne des céréales (Sitotroga cerealella)
Larve de la vrillette du pain (Stegobium paniceum)

Domaines d’application Entrepôts de denrées alimentaires, entrepôts d’ali-
ments pour animaux, moulins

Formulation Adultes

Unité 1 tube de 40 – 50 microguêpes  
(Lariophagus distinguendus)
14 livraisons espacées de 2 semaines

N° d’art. 8006.01

Prix indicatif Sur demande

Dose d’application Demander conseil chez AGROLINE Bioprotect

Période d’utilisation Selon la température, à partir de fin mars jusqu’à fin 
octobre

Stockage À utiliser immédiatement après réception

Mode d’action
La microguêpe, qui ne mesure que 2 à 3 mm, est un antagoniste naturel de différen-
tes larves de coléoptères. La microguêpe aux reflets noirs métalliques cherche active-
ment les larves vivant dans les grains. La microguêpe perce le grain avec sa tarière de 
ponte, pique la larve pour l’anesthésier et pond un œuf à côté de la larve du coléop-
tère. Après l’éclosion de la microguêpe, celle-ci se nourrit de la larve du coléoptère et 
la rend inoffensive. Après la nymphose, la microguêpe perce un trou dans le grain 
pour en sortir et se mettre à la recherche d’autres larves de coléoptères cachées. 

Le développement dure environ 3 semaines à environ 26 °C. Après l’éclosion, les  
femelles vivent environ 2 semaines.

Microguêpe parasitoïde Lariophagus distinguendus
Source: AMW Nützlinge

Microguêpe parasitoïde Lariophagus distinguendus
Source: AMW Nützlinge
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Autres produits naturels contre les ravageurs
Les produits suivants, Agroneem, Antarion, Parafol et Tastik, complètent l’assortiment Bioprotect en offrant 
des  solutions contre de nombreux autres ravageurs.
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Agroneem 
Substance active Azadirachtine A

Efficace contre Pucerons, mineuses des feuilles, mineuses du  
marronnier d’Inde, tétranyques, thrips, mouches 
blanches, cicadelles, criocères de l’asperge /  
criocères à 12 points, mouches des cerises, do-
ryphores

Domaines d’application Horticulture, concombres, tomates, herbes 
 aromatiques, arboriculture fruitière, cultures 
 ornementales

Formulation Émulsion concentrée (EC)

Unités 1 l (N° d’art. 4382.01)
5 l (N° d’art. 4382.03)

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Dose d’application 0,2 – 0,5% selon la culture

Délai d’attente Spécifique à la culture

Miscibilité Agroneem peut être mélangé avec de nombreux 
fongicides et insecticides. Informations de misci-
bilité: bioprotect.ch/agroneem_miscibilité

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
La substance active qui pénètre dans les feuilles est absorbée par les ravageurs 
 lorsqu’ils se nourrissent de la plante. Les ravageurs cessent alors de se nourrir et 
meurent peu de temps après.

Fruits du neem, à partir desquels Agroneem est 
fabriqué.

Dosage et période d’utilisation 
(Veuillez respecter le degré de tolérance des plantes*)

• Arbres fruitiers à pépins
– Pucerons (aphidiens, par ex. puceron des galles rouges): 0,2 – 0,25% 

(3,2 – 4 l / ha); Utilisation: Avant ou après la floraison, au plus tard fin mai. Aucun 
 effet sur le puceron vert migrant du pommier.

– Puceron cendré du pommier: 0,15% (2,4 l / ha). 2 traitements: 1er traitement 
avant la floraison (BBCH 59) et 2e traitement après la floraison (BBCH 69), au 
plus tard fin mai.  
Selon la pression et le lieu, le 1er traitement à 3, 2 – 4 l / ha est également possible 
avant la floraison.

– Pucerons cendrés du poirier: 0,2 – 0,25% (3,2 – 4 l / ha) avant la floraison (stade 
E2) ou après la floraison (stade H) ou fractionnement avec 0,15% (2 x 2,4 l / ha) 
avant (stade E2) et après la floraison. Traitement jusqu’à fin mai au plus tard. 

– Mouches mineuses: 0,3% (4,8 l / ha). Utilisation avant ou après la floraison 
jusqu’au plus tard au mois de mai. 

• Cerisiers
– Pucerons: 0,3% (4,8 l / ha). Appliquer immédiatement après la floraison (stade H). 

Délai d’attente: 3 semaines.
– Mouches de la cerise: 0,25% (4 l / ha). Utilisation dès le début du vol (détection 

précoce avec le piège à mouches des cerises Bioprotect). Répéter le traitement 
après 7 à 10 jours. 3 traitements maximum par parcelle et par an. Délai d’attente: 
2 semaines.

• Pêchers / nectariniers
– Pucerons: 0,3% (3 l / ha). Utilisation avant ou après la floraison.  

Délai d’attente: 3 semaines. 
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• Ribes spp.
– Pucerons: 0,3% (3 l / ha). 2 traitements maximum par parcelle et par an.  

Délai d’attente: 7 jours.

• Sureau noir
– Pucerons: 0,3% avant le début de la floraison. 1 traitement maximum par parcelle 

et par an. Délai d’attente: 7 jours.

•  Arbres et arbustes (hors forêt), cultures florales et plantes vertes, rosiers
– Pucerons (aphidiens), mouches blanches, mouches mineuses, thrips et té-

tranyques: 0,3%. Traiter immédiatement en début d’infestation, 2 – 3 applications 
à 7 – 10 jours d’intervalle. Ne pas pulvériser par fort ensoleillement. Le dépôt de 
pulvérisation doit sécher avant la tombée de la nuit. Utiliser environ 1 500 l de 
bouillie / ha. Chenille processionnaire du chêne: 0,5%. Traiter les jeunes larves im-
médiatement après leur éclosion, de préférence tôt le matin ou le soir.

• Buis (Buxus)
– Pyrale du buis 0,3%. 2 traitements maximum par parcelle et par an.  

Traitements à 10 jours d’intervalle. 

• Marronnier d’Inde
– Mineuse du marronnier d’Inde: 0,5%. En cas d’infestation, traiter de mi-avril à dé-

but mai (début du vol des papillons). Répéter le traitement après 14 jours. Répé-
tez l’opération en été si nécessaire. Suivi du vol des papillons avec le piège delta.

• Rhododendrons
– Cicadelles naines: 0,3%. 3 traitements maximum par parcelle et par an.

• Tomates (en serre) 
– Pucerons (aphidiens), mouches mineuses, thrips, mouches blanches: 0,3%.  

2 – 3 applications à 7 – 10 jours d’intervalle. Délai d’attente: 3 jours. 

• Aubergines (en serre)
– Pucerons, thrips: 0,3%. 2 – 3 applications à 7 – 10 jours d’intervalle.  

Délai d’attente: 3 jours.

• Piments (en serre)
– Pucerons: 0,3%.
– Cicadelles: 0,2% Maximum 3 traitements à 5 – 7 jours d’intervalle.  

Délai d’attente: 3 jours.

• Concombres (en serre)
– Tétranyques: 0,3 – 0,5%. Maximum 5 traitements à 5 jours d’intervalle. Délai d’at-

tente: 3 jours.

• Salades
– Pucerons (aphidiens): 3 l / ha. Maximum 5 traitements par culture.  

Délai d’attente: 3 jours.

• BabyLeaf (Asteraceae)
– Pucerons (aphidiens): 3 l / ha. Maximum 5 traitements par culture.  

Délai d’attente: 7 jours.

• Asperges
– Criocères de l’asperge, criocères à 12 points: 3 l / ha. 2 traitements à 7 jours d’in-

tervalle. Utilisation après la récolte.

• Fenouil
– Pucerons: 3 l / ha. Maximum 3 traitements par culture. Délai d’attente: 14 jours.

• Côtes de bette
– Mouche de la carotte: 3 l / ha. Maximum 3 traitements par culture. Traitements à 7 

jours minimum d’intervalle. Délai d’attente: 7 jours.

• Poireau
– Thrips: 3 l / ha. Maximum 3 traitements par culture. Délai d’attente: 14 jours.
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• Chou pommé 
– Chenilles phytophages: 3 l / ha, contre les jeunes larves. En début d’attaque.  

Pucerons, thrips, mouches blanches: 3 l / ha, au début de l’attaque, délai d’atten-
te: 7 jours. 3 traitements à 7 – 10 jours d’intervalle au maximum.

– Autorisé selon l’art. 35 OPPh (utilisation mineure)  

• Chou chinois, chou frisé (kale) 
– Chenilles phytophages: 2, 5 l / ha, au début de l’attaque. Contre les jeunes larves. 

Délai d’attente: 7 jours. 3 traitements par culture au maximum. Traitements à  
7 jours d’intervalle au minimum.

– Pucerons, thrips, mouches blanches: 2,5 l / ha au début de l’attaque, délai d’atten-
te: 7 jours. 3 traitements par culture au maximum. Traitements à 7 jours d’inter-
valle au minimum. 

• Chou de Bruxelles
– Mouches blanches: 3 l / ha. 3 traitements maximum à 7 – 10 jours d’intervalle.  

Délai d’attente: 14 jours.

• Épinard
– Pucerons (aphidiens): 3 l / ha. Maximum 3 traitements par culture. Traitements à  

7 jours minimum d’intervalle. Délai d’attente: 7 jours.

• Herbes aromatiques
– Pucerons (aphidiens), tétranyques, thrips, mouches blanches et cicadelles: 0,3% 

(3 l / ha). 2 – 3 applications à 7 – 10 jours d’intervalle. Délai d’attente: 7 jours.

• Pommes de terre
– Doryphore: 2,5 l / ha. Maximum 2 traitements par culture. Premier traitement au 

moment où le taux d’éclosion est le plus élevé (en l’absence de larves). Deuxième 
traitement après 7 jours, maximum 10 jours d’intervalle. Délai d’attente: 3 se-
maines.

Préparation de la bouille de pulvérisation
Verser un tiers d’eau dans le réservoir, ajoutez Agroneem tout 
en brassant, compléter avec le volume d’eau nécessaire et bien 
mélanger. Le pH de la bouillie doit être compris entre 5 et 7. 
Achever le remplissage de la cuve du pulvérisateur en laissant 
tourner le mélangeur. Pour les pulvérisateurs sans mélangeur, 
agiter / brasser le mélange régulièrement.  
Préparation de la bouillie de pulvérisation: Porter des gants de 
protection.  
Application de la bouillie: Porter des gants de protection, une 
combinaison de protection individuelle, des lunettes et un 
casque de protection.  
Les dispositifs techniques de protection pendant l’application 
(par ex. la cabine fermée du tracteur) peuvent remplacer l’équi-
pement de protection individuelle prescrit s’il est garanti qu’ils 
offrent une protection comparable ou supérieure.

Degré de tolérance des plantes*
Dans le cas d’espèces végétales qui sont habituellement tolé-
rantes, des variétés spécifiques peuvent néanmoins présenter 
une incompatibilité. Il n’est pas exclu qu’en raison des condi-
tions de culture changeantes et saisonnières, ainsi que du 
grand nombre d’espèces et variétés de plantes, des dommages 
puissent survenir dans certains cas, même sur des plantes par 
ailleurs tolérantes. Par conséquent, aucune déclaration for-
melle ne peut être faite sur le degré de tolérance d’Agroneem 
par les plantes. Nous déclinons toute responsabilité liée aux 
risques d’utilisation. Avant de traiter une culture dans sa totali-
té, il est recommandé d’effectuer un essai sur quelques plantes 
ou feuilles au stade de développement correspondant. Les in-
formations concernant les éventuels effets nuisibles 
d’Agroneem sur les plantes correspondent aux résultats des ex-
périences de terrain et n’ont qu’une valeur indicative. 

• Effets phytotoxiques sur les poiriers
Des dommages peuvent déjà être occasionnés par la dérive 
de quantités minimales de bouillie sur les variétés suivantes, 
entre autres: Alessia®, Conférence, Bristol Cross, Alexandre 
Lucas, HW 606, Illinois 13B83 Maxine, Winter Dean, Ve-
reinsdechant, Trévoux, Lectier, Pierre Corneille, Comice, 
Guyot, Elliot. Aucun effet phytotoxique n’a été constaté sur 
les variétés de poires suivantes, selon les expériences ac-
tuelles: Williams, Louise Bonne, Beurré Bosc, Packam's, 
Concorde, Gellerts, Harrow Sweet, Harrow Delight, Nordhäu-
ser Winterforelle (Truite d’hiver), Beurré Giffard, Fred (CH 
201).

• Effets phytotoxiques sur les plantes ornementales
Dégâts floraux en fonction des espèces et variétés. Begonia 
semperflorens, B. elatior hybrides, Chrysanthèmes (Deep 
Luv), Euphorbia pulcherrima (Peter Star, Cortez), Gerbera 
(Pretty Red, Sigma, Luciana, Hydroponics-Chateau, Emperor, 
Goldspark, Icefolly, Leila, Margarita, Mario, Napoli, Olilia, Op-
tima, Purity, Red Explosion, Rosty, Ruby Red, Santos, Serena, 
Timo, Vigoury, Dream, Kimsey, Siby), Impatiens Nouvelle-Gui-
née, Impatiens walleriana, Isotoma Pratia fluviatillis (Blue 
Star Creeper), Pelargonium peltatum hybrides, Pelargonium 
zonale hybrides, Solanum rantonnetti, Saintpaulia (Miho io), 
Tagetes, Tulbaghia vioacea (Tricolos Society), Verbenen (cer-
taines variétés).
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• Dégâts foliaires (feuilles enroulées, ondulées)
Abutilon hybrides, Begonia elatior hybrides, Callistemon citri-
nus (Dwarf Botle Brush), Cestrum, Clytostoma callistegiodes 
(Lavender Trumpet Vine), Dahlia-Hybrid (Dwarf Dahlia), Datu-
ra, Euphorbia pulcherrima, Impatiens Nouvelle-Guinée hy-
brides, Impatiens walleriana, Gypsophila paniculata (Baby‘s 
Breath), Liriope spicata (Silver Dragon Lilyturf), Magnolia 
stellata (Royal Star), Oleander (plantes affaiblies), Passiflore, 
Plectranthus, Solanum rantonnetti, Rosiers (Alina, Arabia, Ba-
ronesse, Black Magic, Funcky Jazz Ducat, Eveline, Lola, No-
blesse, Papa Meilland, Saphir, Roulette, White Noblesse, Hy-
droponics-First Red, Lenny, Poison, Prima Donna, Red Berlin).

Effet sur les auxiliaires
Agroneem est classé comme non nuisible aux populations des 
espèces Typhlodromus pyri (acarien prédateur), Poecillus cu-
preus (carabes), Coccinella septempunctata (coccinelle à sept 
points), Aphidius rhopalosiphi (guêpe parasitoïde). En cas d’ap-
plications répétées, des effets secondaires sur les syrphes et 
les punaises prédatrices du genre Macrolophus peuvent être 
observés.
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Antarion 
Substance active Phosphate de fer III (phosphate ferrique)

Efficace contre Limaces

Domaines d’application Grandes cultures, culture de légumes, culture de 
baies, arboriculture fruitière, viticulture, plantes 
ornementales, pépinières forestières

Formulation Appât granulé (GB)

Unités 20 kg

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Dose d’application 7 kg / ha

Miscibilité Ne pas mélanger avec des engrais, car une ségré-
gation peut se produire en raison de la différence 
de taille des granulés.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Mode d’action
Les granulés anti-limaces Antarion ont un fort pouvoir attractif et agissent par inges-
tion. L’ingestion de l’appât provoque une interruption rapide et fiable de l’activité ali-
mentaire. Les limaces arrêtent de se nourrir, ce qui permet une protection immédiate 
des cultures. Après avoir ingéré l’appât, les limaces se retirent dans leurs abris et 
meurent. Par conséquent, quasiment aucun cadavre n’est visible à la surface du sol. 
L’efficacité se mesure à la diminution des dommages dus aux morsures. Antarion est 
particulièrement résistant à la pluie et préserve les vers de terre et les carabes. La 
formulation spéciale de l’appât garantit une densité de granulés très élevée (environ 
60 granulés / m2) de sorte que les limaces entrent rapidement en contact avec 
 ceux-ci.

Pour utiliser Antarion en culture biologique, veuillez tenir compte des restrictions 
de la liste des intrants du FiBL. 

Source: Progema

Très faibles 

émanations de 

poussière 

pendant l’appli

cation!
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Parafol 
Substance active 830 g / l d’huile de paraffine

Efficace contre Cochenilles diaspines et lécanines, cheimatobies, 
acariens tétranyques, pucerons

Cultures Voir ci-dessous

Formulation Émulsion concentrée (EC)

Unités 5 l (N° d’art. 4217.04)
20 l (N° d’art. 4217.05)
1 000 l (N° d’art. 4217.02)

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Délai d’attente Ne pas utiliser de fongicides pendant 8 jours, 
avant et après un traitement au Parafol (perte 
 d’efficacité)

Miscibilité Parafol ne doit pas être utilisé en mélange

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Dosage et période d’utilisation

• Arboriculture fruitière
Le dosage mentionné se réfère à un volume d’arbres de 
10 000 m3 / ha.
– Fruits à coque (noix, …): 3,5% (56 l / ha). Contre les coche-

nilles diaspines et lécanines, cheimatobies, phytoptes. 
Stade BBCH 51 à 53. 

– Fruits à pépins, fruits à noyau: 3,5% (56 l / ha). Contre les 
tétranyques, cochenilles diaspines et lécanines, cheimato-
bies, phytoptes. Stade BBCH 51 à 53 (B-C).

– Fruits à pépins, fruits à noyau: Contre les tétranyques 2% 
(32 l / ha) stade BBCH 54 à 56 (C3-D). 1% (16 l / ha) stade 
BBCH 57 à 58 (D3-E).

• Cultures de baies et petits fruits
Le dosage mentionné se réfère à un volume de bouillie de 
 référence de 1 000 l / ha.
– Myrtilliers, mini kiwis, diverses espèces de Ribes: 3,5% 

(35 l / ha). Contre les cochenilles diaspines et lécanines, chei-
matobies, acariens tétranyques. Stade BBCH 00 à 10 (B-C).

–  Rubus spp.: 3,5% (35 l / ha). Contre les cheimatobies, 
cochenilles lécanines, acariens tétranyques. Stade BBCH 
00 à 10 (B-C).

– Sureau noir: 3,5% (35 l / ha). Contre les cheimatobies et les 
acariens tétranyques.  
Stade BBCH 00 à 10 (B-C).

• Viticulture
Contre les acariens tétranyques avec effets secondaires sur 
l’acariose et l’érinose de la vigne. 2% (16 l / ha), stade BBCH 
07 à 10 (C-D). Le dosage mentionné se réfère à un volume 
de bouillie de référence de 800 l / ha.
– Contre les acariens tétranyques avec effets secondaires 

sur l’acariose et l’érinose de la vigne. 1% (6 l / ha), stade 
BBCH 11 à 12 (E). Le dosage mentionné se réfère à un 
 volume de bouillie de référence de 600 l / ha.

• Grandes cultures
– Production de plants de pommes de terre, contre les 

 pucerons transmetteurs de virus.  
2% (7 l / ha). Traitement avec 350 l d’eau, 1 fois par 
 semaine, dès que 30% des plantes ont germé.

Cheimatobie
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Tastik 
Substance active Polysaccharides naturels

Cultures Toutes cultures, tomates, aubergines, herbes  
aromatiques, haricots, concombres et courgettes

Formulation Suspension concentrée (SC)

Unité 5 l (N° d’art. 4551.01)

Prix indicatif CHF 171.65

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Utilisation
Préparation naturelle pour immobiliser les mouches blanches, pucerons, psylles, co-
chenilles, cicadelles et acariens en cultures maraîchères, fruitières et ornementales. 

Utilisation dès l’apparition des premiers adultes ailés. Utilisation sur le sol, les plantes 
et les structures susceptibles d’offrir un abri aux insectes cibles. Agent de contact,  
vaporiser directement les insectes cibles. Traiter de préférence tôt le matin ou en fin 
d’après-midi. Respecter un intervalle de 5 jours entre deux utilisations. Répéter le 
traitement tous les 7 à 21 jours. Pulvériser copieusement et uniformément (au moins 
600 l/ha). Pour les plantes ornementales, ne pas vaporiser les plantes en fleurs. Effi-
cacité optimale: pH 5 – 8,5, salinité max. 7000 mS et dureté max. 900 ppm de calci-
um. Ne pas mélanger avec Schaumstopp (anti-mousse).

Chou de Bruxelles

Pucerons verts du pêcher

Tétranyques sur une culture de tomates

Mouches blanches (aleurodes)



Contre les maladies

Protégez vos cultures contre les maladies fongiques avec nos 
produits durables à base de principes actifs naturels tels que 
des microorganismes, des extraits de plantes et des substances 
de base. Vous pouvez compter sur notre aide pour trouver la 
bonne stratégie.

Dans le chapitre consacré au service de drone, vous trouverez 
notre VitiDrone pour l’application de produits biologiques par 
voie aérienne en viticulture, voir p. 93.
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Arvento 
Substance active Extrait de prêle (Equisetum arvense)

Effet Stimulateur des défenses naturelles

Cultures Voir ci-dessous

Formulation Concentré soluble (SL)

Unité 10 l

N° d’art. 4206.02

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Délai d’attente En fonction de la culture

Miscibilité Miscible avec les produits phytosanitaires usuels. 
Respecter les instructions d’emploi des produits 
partenaires.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
La prêle est riche en acides siliciques et en flavonoïdes bioac-
tifs. Lors d’une application foliaire, les acides siliciques en-
traînent une réduction de l’humidité à la surface des feuilles, ce 
qui nuit à la germination des spores et au développement 
des champignons. Lors d’un traitement en début de végétation, 
l’acide silicique forme une couche protectrice autour des 
jeunes cellules végétales et les protège des facteurs de stress 
abiotiques et biotiques. Par ailleurs, il renforce les parois cellu-
laires des plantes et stimule ainsi les défenses naturelles.

Dosage et période d’utilisation

• Pommiers, pêchers et autres arbres fruitiers
0,45% (7,5 l / ha) contre la cloque du pêcher, la tavelure, 
 l’oïdium. Recommandé du stade BBCH 53 à 67.  
2 – 6 traitements, tous les 7 jours.

•  Vigne
0,31% (5 l / ha) contre l’oïdium et le mildiou.  Recommandé du 
stade D à H (BBCH 10 à 57).  
2 – 6 traitements, tous les 7 jours.

• Concombres
1% (10 l / ha) contre l’oïdium. Recommandé du stade BBCH 
19 à 49. 2 traitements à 3 – 4 jours d’intervalle. Contre la 
pourriture des racines, la fonte des semis: Application sur le 
sol.

•  Tomates
1% (10 l / ha) contre l’alternariose et la septoriose. Recom-
mandé à partir du stade BBCH 51. 4 – 8 traitements, tous les 
14 jours.

• Fraisiers, framboisiers
1% (10 l / ha) contre le botrytis, l’oïdium,le mildiou, 
 l’anthracnose. Recommandé du stade BBCH 12 à 81.  
4 – 8 traitements, tous les 5 – 14 jours.

• Pommes de terre
1% (10 l / ha) contre le mildiou, l’alternariose. Recommandé 
du stade BBCH 14 à 90. 4 – 8 traitements, tous les 
5 – 14 jours.

Ouvrir le contenant en plein air ou dans une pièce bien venti-
lée avant d’utiliser. Remplir 2/3 du volume de la cuve avec 
de l’eau, laisser tourner le mélangeur et verser la quantité de 
produit souhaitée. Ajouter si nécessaire les produits parte-
naires et achever de remplir la cuve du pulvérisateur. La solu-
tion doit être utilisée immédiatement.

Arvento est un produit phytosanitaire naturel à effet partiel, qui 
permet de réduire l’usage des fongicides, mais ne les remplace 
pas.
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Source: Biovitis, 2020
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Salicor
Substance active Extrait d’écorce de saule osier Salix spp.

Effet Stimulateur des défenses naturelles

Cultures Voir ci-dessous

Formulation Concentré soluble (SL)

Unité 10 l

N° d’art. 4205.02

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Miscibilité Miscible avec les produits phytosanitaires usuels.  
Respecter les instructions d’emploi des produits 
partenaires.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Salicor stimule les défenses immunitaires et a un effet prophylactique et antigermina-
tif contre les champignons nuisibles. L’écorce d’osier est riche en polyphénols bioac-
tifs et en acide salicylique. L’acide salicylique est une hormone végétale qui active les 
mécanismes de défense contre les agents pathogènes, au niveau local et systémique.

Dosage et période d’utilisation

• Pommiers
0,45% (7,5 l / ha) contre la tavelure et l’oïdium.  
Stade BBCH 53 à 67. 2 – 6 traitements. Dose maximale: 
2 222 g a.i. / ha

•  Pêchers
0,45% (7,5 l / ha) contre la cloque du pêcher. Stade BBCH 
10 – BBCH 57. 2 – 6 traitements. Dose maximale: 2 222 g 
a.i. / ha

• Vigne
0,31% (5l / ha) contre l’oïdium et le mildiou. Stade D à H 
(BBCH 10 à 57). 2 – 6 traitements. Dose maximale: 667 g 
a.i. / ha

Ouvrir le contenant en plein air ou dans une pièce bien venti-
lée avant d’utiliser. Remplir 2/3 du volume de la cuve avec de 
l’eau, laisser tourner le mélangeur et verser la quantité de pro-
duit souhaitée. Ajouter si nécessaire les produits partenaires et 
achever de remplir la cuve du pulvérisateur. La solution doit 
être utilisée immédiatement.

Salicor est un produit phytosanitaire naturel à effet partiel, qui 
permet de réduire l’usage des fongicides, mais ne les remplace 
pas. 

Mildiou de la vigne

Contrôle Plan de traitement AGROLINE BIO Plan de traitement de référence
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Baxoda 
Substance active Bicarbonate de sodium

Effet Fongicide de contact

Cultures Voir ci-dessous

Formulation Poudre mouillable (WP)

Unités 4,8 kg (N° d’art. 4227.01)
25 kg (N° d’art. 4227.03)

Prix indicatif pour 4,8 kg Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Prix indicatif pour 25 kg Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Délai d’attente 1 jour

Concentration maximale 1%

Miscibilité Miscible avec les fongicides, les agents 
mouillants et les adhésifs. Respecter 
les instructions d’emploi des produits par-
tenaires.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Lorsqu’il est appliqué sur le feuillage, Baxoda modifie le pH à la 
surface des feuilles et augmente la pression osmotique dans les 
spores et le mycélium des champignons nuisibles. Baxoda a un 
effet préventif et un léger effet curatif. L’effet fongicide de Baxo-
da est principalement lié à des réactions physico-chimiques et 
l’apparition de résistances est ainsi exclue. Baxoda est un pro-
duit de qualité alimentaire et ne laisse aucun résidu mesurable 
dans l’environnement. Son utilisation est donc particulièrement 
judicieuse dans la seconde moitié de l’année jusqu’à la récolte 
pour éviter les résidus de produits phytosanitaires.

Dosage et période d’utilisation

• Vigne
0,31% (5 kg / ha) contre l’oïdium. Appliquer avant et après la 
floraison jusqu’au stade BBCH 85, tous les 8 – 12 jours.

• Légumes (toutes cultures)
0,3 – 0,5% (3 – 5 kg / ha) contre l’oïdium. Application en cas de 
risque d’infestation, 1 – 8 traitements.

• Tomates, aubergines, poivrons
0,3% (3 kg / ha) contre l’oïdium. Application en cas de risque 
d’infestation, 1 – 8 traitements.

• Concombres, courgettes, cucurbitacées
0,3% (3 kg / ha) contre l’oïdium. À utiliser en cas de risque 
d’infestation, 2 – 3 traitements à 8 jours d’intervalle.

• Choux spp.
0,3 – 0,5% (3 – 5 kg / ha) contre l’oïdium. À utiliser en cas de 
risque d’infestation, 2 – 3 traitements à 7 – 10 jours d’inter-
valle.

• Carottes, céleri
0,3 – 0,5% (3 – 5 kg / ha) contre l’oïdium. À utiliser en cas de 
risque d’infestation, 2 – 3 traitements à 7 – 10 jours d’inter-
valle.

• Poireaux, oignons, ail
0,3 – 0,5% (3 – 5 kg / ha) contre l’oïdium. En cas de risque 
 d’infestation, 2 – 3 traitements à 7 – 10 jours d’intervalle.

• Salades
0,3% (3 kg / ha) contre l’oïdium. À utiliser en cas de risque 
d’infestation, 2 – 3 traitements à 8 jours d’intervalle.

• Fruits à pépins (pommiers)
0,31% (5 kg / ha) contre la tavelure. Utilisation à partir du 
stade BBCH 10 jusqu’au stade BBCH 85, tous les 8 – 12 jours.

• Rosiers
0,3% (3 kg / ha) contre l’oïdium. En cas de risque d’infesta-
tion, tous les 8 – 12 Jours, tester la tolérance des plantes.

•  Lutte contre les maladies de conservation des fruits, après 
la récolte
max. 2 traitements avec max. 4%

• Lutte contre les mousses dans les plantes en pot
max. 122 kg / ha; tester la tolérance des plantes.

Ouvrir le contenant en plein air ou dans une pièce bien venti-
lée. Remplir la cuve à moitié avec de l’eau. Ajouter la quantité 
souhaitée. Achever le remplissage de la cuve du pulvérisateur 
en laissant tourner le mélangeur. 

Tavelure dans des plantations de pommiers
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Carapax 
Substance active Chlorhydrate de chitosane (= hydrochloride de 

chitosane)

Effet Stimulateur des défenses naturelles

Cultures Voir ci-dessous

Formulation Concentré soluble (SL)

Unité 5 l

N° d’art. 4228.01

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Concentration maximale 800 g a.i / ha

Miscibilité Miscible avec la plupart des produits phytosani-
taires. Respecter les instructions d’emploi des pro-
duits partenaires.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Le chlorhydrate de chitosane est présent naturellement chez les champignons. 
 L’application préventive de Carapax sur le feuillage simule une infection fongique, ce 
qui induit les défenses naturelles de la plante et empêche le ravageur de pénétrer 
dans les tissus. Des applications répétées peuvent accroître les capacités de réaction 
et l’intensité des défenses naturelles contre les maladies. Lors du traitement des 
 semences, Carapax a également un effet stimulant sur la croissance (germination, 
 rendement). Le principe actif est de qualité alimentaire et ne laisse aucun résidu me-
surable.

Dosage et période d’utilisation

• Céréales
2 – 3 l / ha, contre les maladies fongiques. Stade BBCH 
10 – 65.  
4 – 8 traitements à 10 – 14 jours d’intervalle. 

• Vigne
0,125% (2 l / ha) contre les maladies, l’oïdium et le mildiou. 
Appliquer avant et après la floraison jusqu’au stade BBCH 
85, tous les 8 – 12 jours.

• Légumes (toutes cultures)
0,4% (3 – 4 l / ha) contre les maladies fongiques, l’oïdium.  
Stade BBCH 10 – 89. 4 – 8 traitements à 10 – 14 jours d’inter-
valle.

• Production de plantes aromatiques
0,2% (2 l / ha), contre les maladies fongiques. Stade BBCH 
10 – 73. 4 – 8 traitements à 10 – 14 jours d’intervalle.

• Baies
0,2% (2 l / ha), contre les maladies fongiques. Stade BBCH 
10 – 73. 4 – 8 traitements à 10 – 14 jours d’intervalle. 
En cas de risques élevés d’infestation, réduire les intervalles 
de traitement à 10 jours (8 jours dans le cas des vignes). 

Remplir 2⁄3 du volume de la cuve avec de l’eau et y verser la 
quantité de produit souhaitée. Achever le remplissage de la 
cuve et pulvériser sans tarder la solution directement sur les 
plantes. Veiller à ce que l’application soit homogène. 

• Traitement des semences de céréales
0,05 l pour 100 kg de semences, contre les maladies 
 fongiques.

• Traitement des semences de betteraves sucrières
0,1 l pour 100 kg de semences, contre les maladies fon-
giques. Dissoudre la dose d’utilisation dans 1 l d’eau, puis 
ajouter uniformément à la semence, mélanger (éventuelle-
ment dans une bétonnière), laisser agir 2 à 5 minutes avant 
de semer.

• Traitement des plants de pommes de terre
0,5 l pour 1 000 kg de semences, contre les maladies 
 fongiques. 
Avant la plantation: Dissoudre la dose d’utilisation dans 2 l 
d’eau et traiter les pommes de terre avec des pulvérisateurs 
sur des convoyeurs à rouleaux ou des tables à rouleaux. 
Utilisation lors de la plantation: Dissoudre la dose d’utilisation 
dans 80 l d’eau et pulvériser directement les pommes de 
terre qui tombent dans les sillons à l’aide d’un équipement de 
pulvérisation.
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Argolem
Substance active Argile sulfurée et extrait de prêle

Effet Fongicide de contact, Préventif

Domaines d’application Viticulture, fruits à pépins, fruits à noyau, houblon

Formulation Poudre mouillable (WP)

Unité 25 kg

N° d’art. 4381.02

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Dose d’application Spécifique à la culture

Délai d’attente Spécifique à la culture

Miscibilité Non miscible avec le cuivre, les pyréthrines, les 
acides gras et le bicarbonate de potassium

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les ions aluminium libérés dans la solution aqueuse inactivent les spores en germina-
tion. Par ailleurs, les plantes traitées bénéficient d’une résistance accrue aux attaques 
fongiques et bactériennes.

Dosage et période d’utilisation
Pour garantir un traitement homogène, appliquer le produit de 
préférence avec une grande quantité d’eau (> 800 l / ha)

• Arboriculture fruitière
– Tavelure, oïdium des fruits à pépins (effet partiel) et mala-

die criblée des fruits à noyau:  
0,5% (8 kg / ha) Argolem + 0,3% (4,8 kg / ha) Microthiol 
Spécial Disperss (appliquer Argolem uniquement en asso-
ciation avec du soufre / Microthiol Spécial Disperss). Utili-
sation préventive dès le débourrement, avant une période 
pluvieuse. Ajuster les intervalles de pulvérisation en fonc-
tion des conditions météorologiques et de la production 
d’ascospores. Renouveler le dépôt de pulvérisation après 
15 – 20 mm de précipitations. Traiter également les nou-
velles feuilles non protégées. Argolem peut également être 
appliqué pendant la floraison. Délai d’attente: 3 semaines.

–  Maladies de conservation, pourritures (effet partiel): 0,5% 
(8 kg / ha), délai d’attente de 3 semaines.

– Feu bactérien (effet partiel): 0,5% (8 kg / ha). 1er traitement 
entre le stade ballon (E2=59) et le début de la floraison 
(F=61). Autres traitements: Périodiquement, tous les 
5 – 7 jours jusqu’à ce que toutes les fleurs soient ouvertes 
ou après 20 mm de précipitations, resp. 1 – 2 jours avant 
la prévision d’une infection (selon le modèle prédictif 
 MaryBlyt).

–  Flétrissement bactérien (dessèchement à Pseudomonas) 
du poirier (effet partiel): 0,5% (8 kg / ha). Utilisation: 1er trai-
tement lorsque 10% des fleurs sont ouvertes (F=61), puis 
tous les 5 jours jusqu’à la fin de la floraison (H=69).

– Roussissure: Appliqué correctement, le risque de roussis-
sement est faible, selon les tests effectués jusqu’à présent. 
En cas de roussissure, nous déclinons toute responsabilité. 

• Viticulture
– Oïdium et mildiou, rougeot parasitaire (effet partiel): 0,5% 

+ 0,3% de soufre mouillable. 1er traitement en mai, suivi de 
pulvérisations à 8 – 12 jours d’intervalle, en fonction des 
précipitations (lessivage) et du développement foliaire. 

Raccourcir les intervalles de traitement en cas de fortes 
précipitations, surtout au moment de la floraison. Des 
 dosages élevés peuvent provoquer des brûlures sur les 
cépages sensibles (Chasselas, Nebbiolo, variétés interspé-
cifiques). En alternant l’usage d’Argolem avec un produit 
cuivré, 15 – 20 mm de pluie sont nécessaires pour éviter 
des problèmes de phytotoxicité! Délai d’attente: dernière 
application au plus tard à la mi-août.

• Houblon
– Mildiou: 0,5%, jusqu’au plus tard à la mi-août. Efficace uni-

quement à titre préventif contre une infection secondaire.

Bien mélanger Argolem dans des seaux séparés avec de l’eau 
chaude ½ heure avant utilisation à l’aide d’un fouet / agitateur 
à batterie. Remplir la cuve à moitié avec de l’eau. Bien remuer 
le contenu du seau à nouveau et le verser dans la cuve en 
 laissant tourner le mélangeur. Remplir la cuve avec la quantité 
d’eau nécessaire. Attention: Vider la cuve en une seule fois 
pour éviter le risque de sédimentation.

TavelureFeu bactérien
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Fluidosoufre
Substance active 99,2% de soufre

Effet Fongicide de contact

Domaine d’application Viticulture

Formulation Poudre pour poudrage (DP)

Unité 25 kg

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Fluidosoufre se compose d’une teneur optimale en soufre sublimé. Cette formulation 
garantit au produit une homogénéité et une fluidité optimales pour une utilisation  
efficace dans les cultures. Il en résulte un très bon effet préventif et curatif contre  
l’oïdium. Son effet multi-sites permet de limiter l’apparition de souches résistantes. 
Les premiers effets du produit apparaissent dans les 4 à 5 heures suivant le poudra-
ge. Les structures fongiques exposées à l’action du soufre sont complètement détrui-
tes dans les deux jours. L’application est prévue avec une poudreuse ou des lampes  
à soufre (évaporateurs).

Dosage et période d’utilisation

• En viticulture, contre l’oïdium
25 kg / ha, traitements pré- et post-floraux jusqu’à la mi-août au plus tard

– N’effectuer les applications que par temps clair et lorsqu’il n’y a pas de vent, 
afin de favoriser le développement de vapeur qui enveloppera entièrement la 
 végétation.

– Des gants de protection, un masque de protection respiratoire (P3) et des 
 lunettes de sécurité bien ajustées doivent être portés lors du remplissage des 
équipements de traitement et de l’épandage de la poudre. Un masque intégral 
peut remplacer la combinaison des lunettes de sécurité et du masque de pro-
tection respiratoire.

– Travaux ultérieurs dans les zones traitées: porter des gants et des vêtements de 
protection jusqu’à 48 heures après l’application du produit.

– Attention: produit pulvérulent dangereux, respecter le mode d’emploi.

Application

Particules de soufre poreuses

Particules de soufre groupées en chaîne
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Fructose 7099
Substance active 70% de fructose

Effet Stimulateur des défenses naturelles

Domaines d’application Viticulture, toutes cultures

Formulation Concentré soluble (SL)

Unité 6,5 kg

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

N° d’art. 4380.01

Miscibilité Miscible avec les produits phytosanitaires usuels.  
Respecter les instructions d’emploi des produits 
partenaires.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Le fructose joue un rôle important dans la régulation des défenses naturelles. Il s’agit 
d’un processus biologique également appelé «sweet immunity». En cas de pression 
d’infestation faible ou modérée (mildiou, carpocapse de la pomme, cicadelle de la 
vigne), des microdoses de fructose peuvent protéger les vignes et les arbres fruitiers 
contre les ravageurs et les maladies.

Dosage et période d’utilisation

• Viticulture
– Mildiou: 0,01 – 0,03% (244 ml / ha), stade D à H (BBCH 10 à 57), max. 

244 ml / ha / an
– Cicadelle de la vigne (Scaphoideus titanus): 0,003 – 0,0075% (45 ml / ha), stade E 

à H (BBCH17 à 57), max. 45 ml / ha / an

• Autres cultures
– Carpocapse des pommes: Dose maximale: 102 ml / ha, max. 7 traitements par an

Mildiou de la vigne

Fongicide 1⁄2 + FructoseFongicide 1⁄2FongicideFructoseContrôle
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Microthiol Spécial Disperss
Substance active 80% soufre 

Effet Fongicide de contact

Domaines d’application Arboriculture fruitière, vigne, pêchers, nashis,  
baies et petits fruits, cultures maraîchères et orne-
mentales, houblon

Formulation Granulés à disperser dans l’eau (WG)

Unité 25 kg

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Microthiol Spécial Disperss est un soufre mouillable biologiquement très actif, d’une 
finesse particulière et d’une excellente efficacité contre les maladies fongiques. Dans 
les applications autorisées en cultures de baies et petits fruits et en arboriculture, 
une réduction de la pression des tétranyques est atteinte. 

Dosage et période d’utilisation

• Arboriculture fruitière
– Arbres fruitiers à pépins: Contre l’oïdium du pommier et du poirier: 0,75%, 12 kg / ha au débourrement. 0,5 – 0,75%,  

8 – 12 kg / ha avant la floraison. 0,3 – 0,5%, 4.8 – 8 kg / ha après la floraison (seulement pour les variétés tolérantes au soufre). 
Effet partiel contre la tavelure. Effet secondaire sur les ériophyides libres.

– Arbres fruitiers à noyaux: Contre la maladie criblée, effet secondaire sur les ériophyides libres. 0,75% (12 kg / ha) avant la flo-
raison. 0,3 – 0,5% (4,8 – 8 kg / ha) après la floraison. Délai d’attente: 3 semaines. Les abricots sont sensibles au soufre, pas de 
traitement.

– Pêchers / nectariniers: Contre l’oïdium et la tavelure: 0,3 – 0,5%, 4,8 – 8 kg / ha, après la floraison. Délai d’attente: 3 semaines.
– Poiriers / nashis: Contre les ériophyides gallicoles: 2%, 32 kg / ha, après la récolte.

• Cultures de baies et petits fruits
– Fraisiers: Contre l’oïdium. 0,2 – 0,4% (2 - 4 kg / ha). Pas d’application de la floraison jusqu’à la fin de la récolte. La dose d’applica-

tion indiquée se réfère au stade «pleine floraison» jusqu’au «début de la coloration rouge des fruits» pour 4 plantes par m2 et un 
volume de bouillie de référence de 1000 l / ha.

– Ronces de jardin (Rubus spp.): Contre les ériophyides gallicoles. 2% (20 kg / ha) au débourrement. 1% (10 kg / ha) après le dé-
bourrement, lorsque les pousses ont une longueur de 10 – 15 cm, deuxième traitement en cas de forte attaque. Pour les mûres, 
la dose d’application indiquée se réfère au stade «début de la floraison jusqu’à 50% de fleurs ouvertes» pour un volume de bou-
illie de référence de 1000 l / ha.

– Framboisiers: Contre les ériophyides gallicoles. 1% (10 kg / ha) au débourrement. Printemps: 1 traitement par parcelle au maxi-
mum. 1% (10 kg / ha) après la récolte (BBCH 91). Automne: 1 traitement par parcelle au maximum. Pour les framboises d’été,  
la dose d’application se réfère au stade «début de la floraison jusqu’à 50% de fleurs ouvertes» pour un volume de bouillie de  
référence de 1000 l / ha. Pour les framboises d’automne, la dose d’application se réfère à une hauteur de haie de 150 – 170 cm 
ainsi qu’à un volume de bouillie de référence de 1000 l / ha.

• Viticulture
– Contre l’oïdium. 0,1 – 0,2% en cas de faible pression d’infestation. 0,3 – 0,4% en cas de plus forte pression d’infestation. Traite-

ments pré- et post-floraux jusqu’à la mi-août au plus tard. Également pour les applications aériennes. Délai d’attente: 3 semaines. 
Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71 à 81 (J-M, post-floraison) avec un volume de bouillie de référence de 1600 l 
/ ha (base de calcul) ou un volume de haie foliaire de 4500 m3 par ha. Conformément aux instructions du service d’homologa-
tion, la dose d’application doit être adaptée au volume de la haie foliaire. 2% (16 kg / ha) contre l’acariose et l’érinose au débour-
rement. Le dosage mentionné se réfère à un volume de bouillie de référence de 800 l/ha (base de calcul).

• Maraîchage
– Cucurbitacées: Contre l’oïdium. 0,1 – 0,2% (1 – 2 kg / ha). Délai d’attente: 3 jours.
– Raifort, radis long: Contre l’oïdium. 1,5 kg / ha. Délai d’attente: 7 jours. 6 traitements par culture au maximum.
– Tomates: Contre l’oïdium. 0,1 – 0,2%. Délai d’attente: 3 jours.

• Grandes cultures
– Houblon: Contre l’oïdium. 0,25% à titre préventif à partir d’une hauteur de 1 mètre. 15 traitements à 7 jours d’intervalle par 

parcelle et par an au maximum. Délai d’attente: 1 semaine.
• Plantes ornementales:

– Arbres et arbustes (hors forêt), cultures florales et plantes vertes, rosiers: Contre l’oïdium des plantes ornementales. Contre la 
maladie criblée des lauriers-cerises. 0,1 – 0,2% (1 – 2 g par litre d’eau).
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Lalstop Contans WG
Substance active Coniothyrium minitans, souche CON/M/91-08

(>109 spores actives/g)

Effet Fongicide

Domaines d’application Cultures maraîchères en général, colza, tournesol, 
tabac

Formulation Granulés à disperser dans l’eau (WG)

Unité 4 kg

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

N° d’art. P3257.01

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
LALSTOP Contans WG contient une haute concentration de Coniothyrium minitans 
souche CON/M/91-08, un champignon mycoparasite naturellement présent dans le 
sol, qui attaque et détruit les sclérotes des champignons Sclerotinia spp. présents 
dans le sol et nuisibles aux plantes. Après l’application et l’incorporation de LALSTOP 
Contans WG dans la couche superficielle du sol, les spores de Coniothyrium minitans 
forment un mycélium au contact des sclérotes. Le mycélium détruit alors les sclérotes 
présents dans le sol. Les spores pénètrent les sclérotes grâce à leur tube germinatif 
pour les détruire par voie enzymatique. Les sclérotes dégradés servent de matériel 
de reproduction au champignon utile. Les spores et le mycélium de Coniothyrium mi-
nitans ne peuvent pas détecter activement les sclérotes, ils ne deviennent actifs qu’en 
cas de contact direct. Il est donc important de bien incorporer Contans WG dans les 
5 à 10 premiers cm du sol.

Dosage et période d’utilisation

• Légumes, colza, tournesol, tabac
– Contre la sclérotiniose
– 1re possibilité: 2 – 8 kg / ha. Application avant la préparation du lit de semis de la 

culture suivante.
– Traitement du sol: Après l’application, incorporer immédiatement dans le sol  

(5 - 10 cm).
– 2e possibilité: 2 – 4 kg / ha. Application du semis jusqu’au stade 4 feuilles  

(BBCH 00 à 14) de la culture.
– 3e possibilité: 2 kg / ha. Application après la récolte sur les résidus de récolte  

infestés.

• Chicorée witloof (endives)
– 0,05 kg / tonne contre la sclérotiniose.
– Application par pulvérisation après la récolte, avant le stockage des racines.
– Dans 10 à 20 l d’eau / tonne.

Sclérotes

Colonisation d’un sclérote par C. minitans



Biostimulation

Les plantes renforcées à l’aide de 
produits naturels sont plus résistantes 
au stress et leur croissance est plus 
vigoureuse. Des microorganismes, des 
extraits de plantes et des substrats 
contribuent au succès de vos récoltes. 
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Diacellite Nutri
Substance active Terre à diatomées (Kieselgur)

Effet Amendement minéral pour les sols

Domaines d’application Arbres, plantes utiles et ornementales, pelouses 

Formulation Poudre pour poudrage (DP)

Unités 1 kg 
2 kg 
20 kg

Prix indicatif pour 1 kg N° d’art. 1434.05 
CHF 26.80

Prix indicatif pour 2 kg N° d’art. 1434.03 
CHF 36.20

Prix indicatif pour 20 kg N° d’art. 1434.04
CHF 129.20

Dose d’application 1 kg / 100 m2

Stockage Stocker au frais et au sec.

Période d’utilisation Avril – octobre 

Les unités de 2 kg et 20 kg sont disponibles exclusivement au guichet agricole 
 LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Outre sa forte teneur en silice, la terre à diatomées Diacellite Nutri est composée de 
minéraux et d’oligo-éléments importants (tels que le bore, le cuivre, le fer, le calcium 
et le manganèse) et contribue donc largement à la santé du sol et des plantes.

Utilisation
Mélanger la poudre avec la terre autour de la plante ou l’épandre directement sur le 
feuillage. 



Biostimulation 63

NuTrinum
Substance active Trichoderma atrobrunneum

Effet Engrais microbien

Domaines d’application Arbres, plantes utiles et ornementales, pelouses, 
sols

Formulation Dispersion en huile (OD)

Unités 1 l

N° d’art. 3710.03 

Prix indicatif CHF 85.10

Délai d’attente 2 semaines

Miscibilité Non miscible avec des produits dont le pH est 
 inférieur à 4,5 ou supérieur à 8. Non miscible avec 
les fongicides.

Stockage Protéger de l’ensoleillement direct et des tempéra-
tures supérieures à 30 °C. Ne pas stocker en des-
sous de 0 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Le champignon auxiliaire Trichoderma atrobrunneum a un effet intégral sur la plante 
traitée: D’une part, la croissance des racines est stimulée, d’autre part, NuTrinum 
 améliore la disponibilité des nutriments présents dans le sol. Par ailleurs, T. atrobrun-
neum colonise la rhizosphère et supplante ainsi les champignons nuisibles par 
 compétition.

Dosage et période d’utilisation
–  2 ml / m2 de surface au sol pour un volume d’eau de 0,5 – 1 l / m2 
–  Les spores doivent être incorporées dans les 10 à 40 cm du sol et pénétrer dans la 

zone racinaire de la plante
–  Tenir compte de l’humidité du sol et des précipitations
–  Après le traitement initial, des apports répétés toutes les 4 semaines maintiennent 

une population stable de Trichoderma dans le sol 

Mycélium de Trichoderma atrobrunneum
Source: Empa
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Cérès
Substance active Pseudomonas fluorescens et Trichoderma 

 harzianum

Effet Engrais microbien

Domaines d’application Grandes cultures, maraîchage

Formulation Poudre mouillable (WP)

Unité 1 kg

N° d’art. 4161.01

Prix indicatif CHF 294.–

Miscibilité Respecter les instructions d’emploi des produits 
partenaires.

Stockage Dans un endroit sec et aéré, à température 
 ambiante, jusqu’à 12 mois à compter de la date 
de fabrication

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les microorganismes utiles Pseudomonas fluorescens et Trichoderma harzianum 
 enrichissent la flore du sol et favorisent la recolonisation et la réorganisation de la vie 
microbienne. Les cultures traitées bénéficient d’une résistance accrue au stress 
 abiotique et la biodisponibilité des nutriments est améliorée. P. fluorescens et T. har-
zianum colonisent la rhizosphère et supplantent ainsi les champignons nuisibles.

Dosage et période d’utilisation

• Grandes cultures (céréales, maïs, plantes oléagineuses et protégineuses)
200 g / ha lors du semis. Répéter le traitement tous les 2 ans.

• Maraîchage
500 g / ha au semis ou repiquage des jeunes plants. Répéter le traitement à chaque 
semis. Contre la pourriture des racines, la fonte des semis, application au sol.
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Fongibacter
Substance active Trichoderma harzianum et Bacillus 

 methylotrophicus

Effet Engrais microbien 

Domaines d’application Viticulture, arboriculture fruitière, grandes 
cultures, maraîchage

Formulation Poudre mouillable (WP)

Unité 1 kg

N° d’art. 4068.01

Prix indicatif CHF 215.30

Miscibilité Respecter les instructions d’emploi des produits 
partenaires.

Stockage Dans un endroit sec et aéré, à température 
 ambiante, jusqu’à 12 mois à compter de la date 
de fabrication

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les microorganismes Trichoderma harzianum et Bacillus methylotrophicus ont un 
 effet biostimulant, qui permet le développement d’une activité microbienne favorable 
et la réduction du potentiel pathogène des sols. Les cultures traitées bénéficient 
d’une croissance plus vigoureuse et la biodisponibilité des nutriments est améliorée. 
En colonisant la zone racinaire, ces microorganismes supplantent les champignons 
 pathogènes.

Dosage et période d’utilisation

• Viticulture, arboriculture fruitière
600 g / ha en application au sol au début de la végétation, 400 g / ha 1 mois plus 
tard.

• Grandes cultures et maraîchage
200 – 500 g / ha lors du semis et du repiquage des jeunes plants.

Application au sol en viticulture
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Ortical
Substance active Extrait d’ortie

Effet Engrais, biostimulant, stimulateur des défenses 
 naturelles

Domaines d’application Grandes cultures, culture de baies, horticulture, 
maraîchage en plein champ, maraîchage en serre, 
arboriculture fruitière, viticulture, plantes orne-
mentales

Formulation Concentré soluble (SL)

Unités 5 l (N° d’art. 4226.02) 
10 l (N° d’art. 4226.01)

Prix indicatif pour 5 l CHF 45.20

Prix indicatif pour 10 l CHF 72.50

Dose d’application 1% (10 l / ha)

Délai d’attente 7 – 14 jours

Miscibilité Miscible avec des produits à base de cuivre, de 
soufre et avec la plupart des produits phyto-
sanitaires. Respecter les instructions d’emploi des 
produits partenaires.

Période d’utilisation Période végétative (mars à octobre)

Stockage Stocker à l’abri de la lumière et de l’humidité 
entre 5 et 25 °C jusqu’à la date imprimée sur 
 l’emballage.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Lors de la préparation du purin d’ortie, les bactéries transforment la biomasse 
 végétale et libèrent des nutriments et des substances actives. L’azote est présent 
dans le purin d’ortie sous forme d’ions ammonium, ce qui augmente le pH. Cela 
 permet une absorption très efficace de l’azote par la plante et a donc un effet stimu-
lant sur la croissance. L’activité biologique du sol, stimulée par les bactéries conte-
nues dans le purin d’ortie, accroît également la résistance des plantes.

Utilisation
Ouvrir le contenant en plein air. Remplir 2/3 du volume de la cuve avec de l’eau et 
y verser la quantité de produit souhaitée. Achever le remplissage de la cuve et 
 pulvériser sans tarder. 

Matière active: Extrait d’ortie
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Symbac
Substance active Bacillus amyloliquefaciens

Effet Engrais microbien

Domaines d’application Toutes cultures

Formulation Concentré soluble (SL)

Unité 0,5 l

N° d’art. 4383.01

Prix indicatif Voir liste de prix LANDI Agro 2023

Dose d’application Arrosage, pulvérisation, système d’irrigation:  
0,5 – 1 l / ha 
Traitement des semences:  
200 – 500 ml sur les semences pour 1 ha

Miscibilité Non miscible avec les produits phytosanitaires 
bactéricides.

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les bactéries B. amyloliquefaciens présentes à l’état naturel dans les sols vivent 
en symbiose avec les plantes traitées. Elles métabolisent une partie des exsudats 
 racinaires des plantes et libèrent en contrepartie des phytohormones qui sont 
 absorbées par les racines. Par ailleurs, le développement racinaire et l’absorption des 
nutriments sont stimulés et les microorganismes nuisibles sont supplantés.
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Dosage et période d’utilisation

• Pommes de terre
0,5 – 1 l / ha
Le mode d’application le plus simple consiste à pulvériser directement les pommes 
de terre qui tombent dans les sillons à l’aide d’un équipement de pulvérisation ap-
proprié. Si l’on ne dispose pas d’une telle planteuse, les plants de pommes de terre 
peuvent également être traités au préalable dans les plateaux de prégermination ou 
au moment de remplir la planteuse, par ex. avec un pulvérisateur à dos.

•  Légumes, herbes aromatiques, baies, plantes ornementales, pelouses et plantes  
ligneuses
0,5 – 1 l / ha (1 ml / 10 m2) ou 0,04%

– Stratégie d’application idéale
1. Traitement lors du semis (traitement des semences ou arrosage)
2. Traitement des jeunes plants (arrosage ou immersion)
3. Traitement après la plantation (arrosage ou pulvérisation)
4.  Traitement via le système d’irrigation (si la culture est de longue durée, répéter 

le traitement après 4 – 6 semaines)

– Application par pulvérisation
L’application est réalisée avec un pulvérisateur agricole ou, pour les petites sur-
faces, avec un pulvérisateur à dos. La zone traitée doit être arrosée après l’appli-
cation afin que la bouillie atteigne la zone racinaire. 

– Application par arrosage
Mélanger 4 ml de Symbac dans 10 l d’eau et appliquer la bouillie d’arrosage sur la 
surface à traiter. Selon le type de sol, 1 à 3 l de bouillie d’arrosage / m2 sont 
 nécessaires pour assurer une répartition homogène. La quantité d’eau peut être 
adaptée aux conditions respectives. Toutefois, la dose d’utilisation de Symbac par 
unité de surface doit être respectée. La bouillie d’arrosage peut être appliquée 
à l’aide d’un arrosoir ou d’une lance d’arrosage fixée sur le tuyau.

– Systèmes d’irrigation
Introduire la quantité souhaitée de Symbac dans le système à l’aide d’un dispositif 
approprié. Pour que les bactéries atteignent effectivement la zone racinaire, 
la quantité d’eau nécessaire doit être calculée pour chaque système d’irrigation.

• Céréales, maïs, diverses semences
100 – 500 ml sur les semences pour 1 ha
En fonction de la taille des graines ou de la quantité de semence, mélanger Symbac 
avec un peu d’eau, pulvériser la semence et bien mélanger. Les semences grossières 
absorbent rapidement l’humidité et n’ont pas besoin d’être spécialement séchées 
(un traitement dans la trémie est possible). Les graines fines de légumes doivent 
être étalées et séchées après le traitement. 
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Terractiv
Substance active Micro-organismes efficaces (EM)

Bactéries lactiques: Lactobacillus cantarum,  
L. casei
Levures: Saccharomyces cerevisiae
Bactéries photosynthétiques: Rhodopseudomonas 
palustris
Produit original du Dr Higa
Pour une agriculture sans chimie

Effet Favorise la formation d’humus, la capacité de ré-
tention d’eau, la disponibilité des éléments nutritifs 
dans le sol

Domaines d’utilisation Sur les sols en agriculture et dans diverses cultu-
res professionnelles (légumes, plantes ornementa-
les, jardin d’hiver, plantes en pot, jardins surélevés, 
arbustes, etc.)

Formulation Liquide brun-jaune, odeur aigre-douce; à diluer

Unité 10 l, 25 l

Prix indicatif pour 10 l N° d’art. P4555.02
CHF 30.–

Prix indicatif pour 25 l N° d’art. P4555.03
CHF 62.50

Dosage 2 à 4 fois 25 l / ha et par an dans 300 – 500 l d’eau

Miscibilité Terractiv est miscible avec de nombreux produits, 
à l’exception des fongicides et des insecticides.
Terractiv peut être mélangé sans problème avec 
des minéraux argileux, des produits homéopathi-
ques, des biostimulants, du thé de compost, des 
préparations bio-dynamiques, des substances hu-
miques, etc. Ne pas mélanger avec des produits 
cupriques, car cela ferait dépérir les micro-organis-
mes.

Période d’utilisation Pendant la phase végétative, sur le sol. Ne pas va-
poriser les plantes en plein soleil.

Stockage À température ambiante de 5 – 25 °C, à l’abri de la 
lumière et de l’humidité, dans l’emballage d’origine.

Ce produit est disponible dans notre magasin en ligne et au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Bactéries lactiques et levures: Fermentation de la matière organique du sol, inhibition 
de la croissance des germes pathogènes et production de vitamines dans le sol.
Bactéries photosynthétiques: En tant que composants essentiels, ces bactéries sont 
autotrophes et favorisent l’équilibre et l’interaction entre les microorganismes du sol.

Utilisation
Pour l’activation du sol et comme stimulateur de croissance, pulvériser sur le sol pen-
dant la période de croissance des plantes.

Passage combiné Terractiv-herse étrille sur prairie

Ameublissement en profondeur d’un pâturage avec 
Terractiv



Contre les adventices

Mieux vaut prévenir que guérir: 
Ne donnez aucune chance aux 
mauvaises herbes de se dé-
velopper et concentrez-vous sur 
d’autres priorités pendant la 
période de végétation.
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Toile de chanvre
Matériau Film de paillage en fibres naturelles

Domaines d’application Toutes cultures

Période d’utilisation Période végétative (mars – octobre)

Unités N° d’art. Prix indicatifs Durée de vie (selon 
cond. météo.)

3M, 25 m × 0,87 m, 320 g/m2 4232.01

Prix sur 
 demande

3 – 6 mois

3M 100 m × 0,87 m, 320 g/m2 4450.01* 3 – 6 mois

3M 100 m × 1,20 m, 320 g/m2 4339.01 * 3 – 6 mois

3M 100 m × 1,74 m, 320 g/m2 4449.01* 3 – 6 mois

36M, 100 m × 0,35 m, 450 g/m2 4509.01* 36 – 48 mois

36M, 50 m × 0,56 m, 450 g/m2 4289.01 36 – 48 mois

36M, 50 m × 0,88 m, 450 g/m2 4229.01 36 – 48 mois

Sardines d'ancrage Bio 12M  
(8 pcs.)

4354.01 CHF 9.50 12 mois

Sardines d'ancrage Bio 24M  
(8 pcs.)

4355.01 CHF 12.80 24 mois

Sardines d'ancrage Bio 24M  
(250 pcs.)

4355.02 CHF 195.– 24 mois

Outil d’ancrage, court 4364.01 CHF 15.–

Outil d’ancrage, long 4365.01 CHF 59.–

* Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
 Prévention du développement des mauvaises herbes
 Réchauffement de la surface du sol lorsque les températures sont basses
 Refroidissement de la surface du sol lorsque les températures sont élevées
 Le sol reste meuble et se dessèche moins vite
 Propagation réduite de certaines maladies transmises par le sol
 Réduction de la lixiviation des éléments nutritifs
 L’incorporation dans le sol après la récolte est bénéfique pour la fertilité 

Utilisation
Dérouler la toile de chanvre sur la surface cultivée et la fixer au sol avec les sardines 
biodégradables. Les outils d’ancrage facilitent cette opération, car ils permettent 
 d’enfoncer rapidement et sans effort les sardines d'ancrage Bio 24M à l’aide d’une 
perceuse sans fil. La toile de chanvre peut également être enfoncée dans le sol 
sur les côtés. Pour mettre des plantons en terre, il suffit de faire des trous dans la toile 
à l’aide d’un couteau bien affûté. 

Toile de chanvre

De g. à dr.: Sardine d'ancrage Bio 12M, sardine 
d'ancrage Bio 24M, outil d’ancrage

Utilisation en viticulture Utilisation en maraîchage

Sardine d'ancrage Bio 24M en place



Surveillance

Nous vous aidons à planifier 
avec précision vos mesures de 
protection phytosanitaire 
grâce à nos systèmes de sur-
veillance / monitoring.

  Pièges delta + phéromones
   Pièges à entonnoir + 
 phéromones

  Pièges chromatiques encollés
  Cuvettes chromatiques
  Pièges numériques
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Piège delta 
Substance active Phéromone spécifique au ravageur

Domaines d’application Arboriculture fruitière, viticulture, maraîchage, horticulture

Unité 1 piège, 3 fonds encollés, 1 fil de suspension, 1 ou 2 diffuseurs de phéromones 

Domaines d’application Papillons ravageurs Nombre de  
phéromones

N° d’art.

Arboriculture fruitière et 
arbres d'ornement

Sésie du pommier (Synanthedon myopaeformis / thyphiaeformis) 1 3622.01

Tordeuse de la pelure (Adoxophyes orana) 2 3650.01

Carpocapse de la pomme (Cydia pomonella) 2 3626.01

Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina) 1 3628.01

Mineuse cerclée (Leucoptera malifoliella) 2 4298.01

Sésie du groseillier (Synanthedon tipuliformis) 1 3640.01

Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella) 2 3641.01

Petite tordeuse des fruits (Grapholita lobarzewskii) 1 3642.01

Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta) 2 3646.01

Carpocapse des prunes (Grapholita funebrana) 2 3647.01

Tordeuse de la pelure (Pandemis heparana) 2 4005.01

Viticulture
Tordeuse de la vigne – Cochylis (Eupoecilia ambiguella) 2 3631.01

Tordeuse de la vigne – Eudemis (Lobesia botrana) 2 3627.01

Maraîchage

Noctuelle de la tomate (Helicoverpa armigera) 2 3637.01

Noctuelle du pois (Mamestra pisi) 1 4014.01

Tordeuse du pois (Cydia nigricana) 1 3634.01

Noctuelle potagère (Mamestra oleracea) 1 4013.01

Noctuelle du chou (Mamestra brassicae) 2 4012.01

Teigne des crucifères (Plutella xylostella) 2 4297.01

Teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella) 1 4011.01

Teigne de la betterave (Scrobipalpa ocellatella) 1 3872.01

Prix indicatif
Piège delta muni d’1 diffuseur de phéromone: CHF 21.90

Piège delta muni de 2 diffuseurs de phéromone: CHF 29.80

Piège à entonnoir
Substance active Phéromone spécifique au ravageur

Domaines d’application Arboriculture fruitière, viticulture, maraîchage, horticulture

Unité 1 piège, 2 diffuseurs de phéromone 

Domaines d’application Papillons ravageurs Nombre de  
phéromones

N° d’art.

Arbres Cossus gâte-bois (Cossus cossus) 2 4175.01

Maraîchage

Noctuelle gamma (Autographa gamma) 2 3623.01

Noctuelle des moissons (Agrotis segetum) 2 3649.01

Noctuelle ypsilon (Agrotis ipsilon) 2 3639.01

Prix indicatif CHF 29.40

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Effet
Capture des papillons mâles pour le suivi des vols

Période d’utilisation
Peu de temps avant le vol prévu de l’insecte à surveiller (se rensei-
gner auprès des services cantonaux de protection des végétaux)
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TrapView Fruits & Légumes & viticulture
Effet Le piège numérique contient une phéromone qui atti-

re les papillons mâles et une caméra qui transmet 
toutes les 24 heures une photo des papillons captu-
rés à une plateforme numérique.

N° d’art. 4376.01

Domaines d’application

Arboriculture fruitière, par ex. pour la surveillance du 
carpocapse de la pomme, des prunes, de la mineuse 
cerclée
Maraîchage, par ex. pour la surveillance de la tordeu-
se du pois, de la teigne des crucifères, de la piéride 
du chou
Viticulture, p. ex. pour la surveillance des tordeuses 
de la vigne (Cochylis, Eudemis)

Quantité nécessaire 1 piège / ha / ravageur (ou demander conseil au 
technicien AGROLINE)

Prestation

La prestation comprend la livraison du piège, l’instal-
lation de la plateforme numérique sur votre PC et la 
consultation pour déterminer la période et la straté-
gie de lutte idéale

Prix indicatif Nbre de 
pièges

Prix/saison/
piège

Prix par saison complète 
pour 1, 2 ou 6 pièges

1 CHF 520.– CHF 520.–

à partir 
de  2

CHF 416.– CHF 832.–

à partir 
de  6

CHF 360.– CHF 2160.–

Veuillez commander TrapView Fruits & légumes & viticulture au moins 4 semaines 
avant le début souhaité de la surveillance.

Demandeznous conseil!  
058 434 32 82

TrapView: Suivi des tordeuses de la vigne

TrapView: Piège à tordeuse du pois



Surveillance 75

Piège à mineuse de la tomate
Substance active Phéromone pour la mineuse de la tomate  

(Tuta absoluta)

Effet Le piège à mineuse de la tomate (Tuta absoluta) 
est utilisé pour le piégeage de masse et le suivi des 
vols. Le diffuseur de phéromone attire les mâles de 
la mineuse de la tomate. Ceux-ci ne peuvent plus 
quitter le piège.

Culture Tomates

Unité 1 récipient collecteur, 1 support de phéromone, 
1 diffuseur de phéromone

N° d’art. 4292.01

Prix indicatif CHF 25.10

Quantité / surveillance Serre: 2 pièges / 1 000 m2

Plein champ: 2 – 4 pièges / ha

Quantité / piégeage de masse 20 – 30 pièges / ha

Période d’utilisation Peu de temps avant le vol prévu de l’insecte 
à  surveiller (se renseigner auprès des services 
 cantonaux de protection des végétaux)

Utilisation
Monter le piège conformément au mode d’emploi et le placer à proximité du sol.  
Le diffuseur de phéromone doit être remplacé après 12 semaines.

Recharge de phéromone
N° d’art. 4304.01
Prix indicatif CHF 7.90

Mineuse de la tomate adulte

Larve de la mineuse de la tomate

Dommages causés par la mineuse de la tomatePiège à mineuse de la tomate
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Piège chromatique jaune
Effet Les insectes sont attirés par la couleur jaune et 

restent piégés sur la surface engluée. Le piège 
chromatique jaune permet la détection précoce 
des mouches mineuses, sciarides, mouches 
blanches et cicadelles vertes de la vigne.

Domaines d’application Maraîchage, cultures d’herbes aromatiques, 
 viticulture

Unité 10 pièces de 25 × 40 cm

N° d’art. 3614.02

Prix indicatif CHF 19.80

Dose d’application 1 piège / 10 – 50 m2

Période d’utilisation Peu de temps avant le vol prévu de l’insecte à 
 surveiller (se renseigner auprès des services can-
tonaux de protection des végétaux)

Piège chromatique bleu
Effet Les thrips sont attirés par la couleur bleue et 

restent piégés sur la surface engluée. Le piège 
chromatique bleu permet la détection précoce 
des thrips.

Domaines d’application Horticulture, maraîchage, cultures en serre, 
plantes ornementales

Unité 10 pièces de 25 × 40 cm

N° d’art. 3613.02

Prix indicatif CHF 19.80

Dose d’application 1 piège / 50 m2

Période d’utilisation Peu de temps avant le vol prévu de l’insecte à 
 surveiller (se renseigner auprès des services can-
tonaux de protection des végétaux)

Utilisation
Monter le piège sur un tuteur en suivant le mode d’emploi (voir l’illustration).  
La trame imprimée sur le support englué permet de compter plus facilement les 
 captures. Le matériau est résistant aux éclaboussures.

Nemaplus contre les sciarides  p. 12
Diglypak250 contre les mouches mineuses  p. 23
Miripak500 contre les aleurodes  p. 22
OriusM contre les thrips  p. 28
Levipak contre les thrips  p. 29
Agroneem  contre les mineuses, les aleurodes  

et les thrips  p. 44
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Piège à mouches des cerises 
Effet La couleur jaune du piège à mouches des cerises 

est particulièrement attractive pour les mouches 
des cerises, qui restent piégées sur la surface 
 engluée et fournissent ainsi des informations sur le 
degré d’infestation. Le piège convient également 
au piégeage de masse.

Culture Cerisiers

Unité 8 pièges encollés avec fils de suspension

N° d’art. En vente dans votre LANDI

Quantité / surveillance 8 pièges / 50 arbres

Quantité / piégeage de masse 4 –10 pièges / arbre

Période d’utilisation Installation des pièges entre début et mi-mai, en 
fonction de l’altitude et des conditions météorolo-
giques

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Utilisation
Monter les pièges selon le mode d’emploi et les suspendre directement dans les 
arbres.

Mouches des cerises 
Selon les conditions météorologiques et l’exposition, la mouche des cerises éclot vers 
la mi-mai et vole jusqu’à la fin juillet. Une mouche femelle pond jusqu’à 400 œufs dans 
les cerises jaunes à moitié mûres et peut ainsi infester plus d’un kilogramme de ce-
rises (1 œuf par cerise). Après environ 2 semaines, les larves éclosent et se dirigent 
vers le noyau en se nourrissant de la pulpe. 

Mesures préventives
– Pour les variétés mi-précoces, faucher l’herbe sous les arbres tardivement pour 

maintenir le sol à une température fraîche plus longtemps et ainsi retarder l’éclo-
sion des mouches.

– L’élevage de poules réduit la pression d’infestation, car elles se nourrissent des 
larves (déplacer le poulailler dans la parcelle).

– Pour limiter les invasions des zones périphériques, éliminer les chèvrefeuilles et les 
merisiers dans un rayon de 200 à 500 m. 

– La pose de filets de protection sur les plantations d’arbres à basse-tige empêche 
 l’afflux dans les cultures nouvellement plantées.

– Une couverture du sol au pied des arbres à haute tige empêche le vol des mouches.
– Les fruits tombés doivent être ramassés et éliminés tant que les vers s’y trouvent. 

Mouche des cerises adulte

Larves de la mouche des cerises dans le fruit

Piège à mouches des cerises
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Piège à mouches du brou de la noix
Effet De couleur jaune, le piège à mouches du brou de 

la noix attire les mouches présentes dans la 
culture et celles-ci restent piégées sur la surface 
engluée. La détection précoce d’une infestation 
permet de l’enrayer.

Culture Noyers

Unité 8 pièges encollés avec fils de suspension

N° d’art. 4295.01

Prix indicatif CHF 33.50

Quantité / surveillance 8 pièges / 50 arbres

Quantité / piégeage de masse 4 – 10 pièges / arbre

Période d’utilisation Fin juin à fin août

Utilisation
Monter les pièges selon le mode d’emploi et les suspendre directement dans les 
arbres. 

Mouches du brou de la noix
Les mouches éclosent de fin juin à fin août. Les femelles pondent environ 1 semaine 
plus tard de 300 – 400 œufs par groupes de 15 sous la peau du fruit en développe-
ment. La ponte peut durer jusqu’à 6 semaines. Les larves éclosent après env. une 
 semaine et se nourrissent de la chair du péricarpe. Après 3 – 5 semaines, les larves 
tombent sur le sol, seules ou avec les fruits, et s’y nymphosent. La plupart des 
mouches éclosent l’année suivante, une partie 1 – 2 années plus tard. 

Mouche du brou de la noix adulte

Piège à mouches du brou de la noix

Larves dans le fruit
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Piège à drosophiles du cerisier
Effet Le piège à appât contient une substance biologique qui 

 attire les drosophiles du cerisier (Drosophila suzukii) 
dans le piège. Selon le nombre de pièges utilisés, ceux-
ci servent à la surveillance ou au piégeage de masse.

Domaines d’application Cultures de baies et de fruits

Surveillance Placer les pièges à une distance de 50 m les uns des 
autres autour des plantes à protéger

Piégeage de masse Placer les pièges à une distance de 2 m les uns des 
autres autour des plantes à protéger

Période d’utilisation Peu avant le vol de la drosophile du cerisier, au plus 
tard au début du changement de couleur des fruits.

Unité Domaine  
d’application

N° d’art. Prix indicatif

32 pièges à appât
8 couvercles de protection
4 fils de fer pour fixation au 
sol de 20 cm

Cultures proches 
du sol, par ex. les 
fraisiers

1384.02-1 CHF 79.40

32 pièges à appât
8 couvercles de protection
4 fils de fer pour fixation au 
sol de 90 cm

Cultures à crois-
sance plus haute, 
par ex. les framboi-
siers

1384.02-2 CHF 79.40

32 pièges à appât
8 couvercles de protection
4 fils de suspension

Arbres et arbustes 1384.02-3 CHF 79.40

1 piège à appât
sans couvercle
sans fixation

Recharge 1384.02-4 CHF 1.60

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Cycle de vie
La femelle pond un œuf sous la peau du fruit (1), dont seuls les tubes respiratoires 
dépassent à l’extérieur (2). La larve éclose se nourrit de la chair du fruit (3) avant de 
se transformer en pupe. La pupe est à moitié à l’intérieur du fruit, à moitié à l’exté-
rieur (4).
Par temps chaud, une génération se renouvelle en à peine 10 jours, de la ponte des 
œufs à la mouche adulte.

Drosophile du cerisier adulte sur une pupe

Larves de la drosophile dans une framboise

Pièges à appâts avec couvercle de protection et fils 
de fer pour la fixation au sol ou la suspension

1

2

3

4
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Méligèthe du colza

Charançon de la tige du colza

Piège encollé pour colza

Piège encollé pour colza
Effet De couleur jaune, le piège encollé attire les méli-

gèthes du colza et les charançons de la tige du col-
za. Ces ravageurs sont alors piégés sur la surface 
engluée. Une infestation peut ainsi être détectée 
de manière précoce.

Culture Colza

Unité 8 pièges encollés

N° d’art. 4294.01

Prix indicatif CHF 30.70

Quantité / surveillance Minimum 1 piège / parcelle

Période d’utilisation Peu de temps avant le vol prévu de l’insecte à 
 surveiller (se renseigner auprès des services can-
tonaux de protection des végétaux)

Utilisation
Monter les pièges selon le mode d’emploi et les placer sur un tuteur dans la parcelle. 

Seuils de tolérance
• Méligèthe du colza

– Stade BBCH 53 – 55: 6 méligèthes du colza par plante (4 pour les peuplements 
faibles)

– Stade BBCH 57 – 59: 10 méligèthes du colza par plante (7 pour les peuplements 
faibles)

• Charançon de la tige du colza
– Piqures sur une hauteur de tige de 1 – 5 cm sur 10 – 20% des plantes
– Piqures sur une hauteur de tige de 5 – 20 cm sur 40 – 60% des plantes 

Méligèthe du colza
Le méligèthe du colza atteint son pic de vol lorsque les boutons floraux sont bien 
  développés et visibles. Les coléoptères s’attaquent aux bourgeons encore fermés 
pour se nourrir du pollen, ce qui entraîne leur dessèchement.

Charançon de la tige du colza
Le charançon de la tige du colza migre dans les cultures de colza à partir de mars 
(12 °C). Les femelles pondent leurs œufs dans les pousses principales en y perçant 
au préalable un trou. Les larves se nourrissent ensuite de l’intérieur de la tige de 
 colza. 
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Méligèthe du colza

Charançon de la tige du colza

Grosse altise du colza

Cuvette jaune

Cuvette jaune
Effet De couleur jaune, la cuvette attire les méligèthes, 

les altises et les charançons de la tige du colza pré-
sents dans la culture. Une infestation peut ainsi 
être détectée de manière précoce.

Culture Colza

Unité 1 cuvette + 1 tige de fixation + grillage anti-in-
sectes

N° d’art. 1515.02

Prix indicatif CHF 12.–

Dose d’application 2 – 4 cuvettes / parcelle

Période d’utilisation Peu de temps avant le vol prévu de l’insecte à sur-
veiller (se renseigner auprès des services canto-
naux de protection des végétaux)

Utilisation
Monter le piège selon le mode d’emploi et le placer sur un tuteur à hauteur des fleurs 
pour surveiller les méligèthes et les charançons de la tige. Pour surveiller la grosse al-
tise du colza, enterrez le piège jaune au niveau du sol.

Seuils de tolérance
• Méligèthe du colza

– Stade BBCH 53 – 55:  6 méligèthes du colza par plante (4 pour les peuplements 
faibles)

– Stade BBCH 57 – 59: 10 méligèthes du colza par plante (7 pour les peuplements 
faibles)

• Charançon de la tige du colza
– Piqures sur une hauteur de tige de 1 – 5 cm sur 10 – 20% des plantes 
– Piqures sur une hauteur de tige de 5 – 20 cm sur 40 – 60% des plantes

• Grosse altise du colza
– Stade BBCH 10: 50% des plantes avec plusieurs morsures
– Stade BBCH 15 – 18: 80% des plantes avec plusieurs morsures et plus de 

100 captures / piège en 3 semaines ou 7 pieds sur 10 avec au moins 1 larve

Le méligèthe du colza atteint son pic de vol lorsque les boutons floraux sont bien 
 développés et visibles. Les coléoptères s’attaquent aux bourgeons encore fermés 
pour se nourrir du pollen, ce qui entraîne leur dessèchement.

Le charançon de la tige du colza migre dans les cultures de colza à partir de mars 
(12 °C). Les femelles pondent leurs œufs dans les pousses principales en y perçant 
au préalable un trou. Les larves se nourrissent ensuite de l’intérieur de la tige de 
 colza. 

La grosse altise du colza migre vers le colza d’hiver en septembre et se nourrit des 
cotylédons et des jeunes feuilles. Environ 10 à 15 jours plus tard, les femelles 
 commencent à pondre leurs œufs dans le sol à proximité des pieds de colza. Les 
 premières larves éclosent déjà en septembre et creusent des galeries dans les 
 pétioles des feuilles du colza.
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TrapView Entrepôts
Effet Le piège numérique contient une phéromone 

qui attire les mites des aliments de sexe 
mâle et une caméra qui transmet toutes les 
24 heures une photo des mites capturées 
à une plateforme numérique.

Domaines d’application Stockage des denrées alimentaires, stockage 
des aliments pour animaux, moulins

Prestations N° d’art. Prix indicatif / mois

La prestation comprend la livraison 
du piège, l’installation de la plate-
forme numérique sur votre PC et la 
consultation pour déterminer la stra-
tégie de lutte idéale avec des auxi-
liaires.

4286.01 CHF 136.50

Batterie (si aucune source d’alimen-
tation électrique n’est disponible)

4288.01 CHF 28.40

Veuillez commander TrapView Entrepôts au moins 4 semaines avant le début 
 souhaité de la surveillance.

TrapView Entrepôts

TrapView Entrepôts dans un silo Affichage numérique de la capture actuelle de mites

Demandeznous conseil!  
058 434 32 82
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Piège à phéromone pour les entrepôts
Effet Le piège contient une phéromone qui attire les 

mites des denrées alimentaires de sexe mâle. 

Domaines d’application Stockage des denrées alimentaires, stockage des 
aliments pour animaux, moulins

Unité 1 piège avec phéromone, 5 – 8 livraisons toutes les 
4 semaines

N° d’art. 8003.01

Prix indicatif Sur demande Piège à phéromone

Pyrale de la farine adulte

Mite des fruits secs adulteUtilisation du piège à phéromone dans un entrepôt d’aliments pour animaux

Mites des aliments Plodia interpunctella, attirées par la phéromone et piégées sur la surface adhésive
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Piège au sol DOME
Effet Le piège muni d’un appât attire divers coléoptères 

qui s’attaquent aux denrées stockées. 

Domaines d’application Entrepôts

Unité 1 piège + appât 
10 tampons de papier absorbant à remplacer 
toutes les 2 semaines

N° d’art. 7799.01

Prix indicatif CHF 22.90

Piège à sonde SILO
Effet Le piège muni d’un appât attire divers coléoptères 

qui s’attaquent aux denrées stockées.

Domaines d’application Entrepôts

Unité 1 piège + appât

N° d’art. 8005.01

Prix indicatif CHF 49.90

Charançon du blé adulte

Nymphe de charançon du blé dans un grain

Vrillette du tabac adulte

Piège à sonde SILO

Piège au sol DOME

Piège à sonde SILO

Laissezvous conseiller par nos 
 spécialistes! 058 434 32 82



Lutte contre les mouches

Nos auxiliaires tiennent la popu-
lation de mouches en échec à 
 l’intérieur de l’étable, dès l’appari-
tion des premières mouches d’étable 
au printemps jusqu’à l’automne. 
Par ailleurs, le piège à mouches Fly-
Buster réduit efficacement l’afflux 
des mouches venant de l’ex térieur et 
contribue ainsi à une protection 
complète contre les infestations de 
mouches importunes.

Cycle de vie de la mouche d’étable

Pupes
Endroits secs dans le 
canal à lisier ou dans 
la litière profonde

Œufs
Humidité, chaleur: 
croûte flottante 
dans le canal à lisier, 
litière profonde

Larves
Humidité, chaleur: 
croûte flottante, 
litière profonde
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Lutte contre les mouches
Selon le système de stabulation, FlyLiq doit être utilisé dans la zone à lisier et FlyVep 
dans la zone à litière pour lutter efficacement contre les mouches d’étable. Le premier 
traitement doit être entrepris immédiatement dès l’apparition des premières 
mouches et il doit être répété 12 fois à 2 semaines d’intervalle afin de maintenir la 
pression des mouches d’étable à un faible niveau pendant la saison chaude.

Le piège à mouches FlyBuster, qui réduit considérablement l’afflux des mouches 
 venant de l’extérieur, est un complément de lutte idéal à utiliser conjointement avec 
les auxiliaires à l’intérieur des étables.

Commencer à lâcher les auxiliaires dès l’apparition des  
premières mouches

Auxiliaires et désinfection
Après avoir désinfecté l’étable, il est conseillé d’attendre une semaine avant de lâcher 
les auxiliaires. Si cela n’est pas possible, le nombre d’auxiliaires lâchés doit être aug-
menté.

Vous trouverez à la page suivante les auxiliaires à utiliser à l’intérieur des étables.

Piège à mouches FlyBuster  
pour l’extérieur
Substance active Appât 100% naturel

Effet Les mouches des étables et des pâturages sont atti-
rées dans le piège et ne peuvent plus s’en échapper. 
Cela conduit à une réduction effective de leur popu-
lation.

Domaines d’application À l’extérieur de l’étable et dans les pâturages

Formulation Poudre

Unité Récipient de 10 l avec appât Recharge appât

N° d’art. 4164.01 4165.01

Prix indicatif 1 à 9 pcs CHF 62.– 
dès 10 pcs CHF 57.80

CHF 45.20

Dose d’application Selon les besoins 

Période d’utilisation Mars à octobre

Utilisation
Monter le piège FlyBuster selon le mode d’emploi et le placer à au moins 8 m du bâti-
ment le plus proche et à au moins 1,5 m du sol. Lors de l’utilisation de plusieurs pièges 
FlyBuster, il est recommandé de respecter une distance de 10 à 15 m entre les 
pièges.

15 – 20 % des mouches 
sont  visibles

80 à 85% des mouches 
ne sont pas visibles

Mesures d’accompagnement possibles

avec FlyLiq avec FlyVep

Bandes adhésives  
attrapemouches

oui oui

Appâts non oui

Larvicides non oui

Insecticides oui oui

FlyBuster avec appât

Piégeage de masse des mouches
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Demandeznous 
conseil par 
 téléphone:  
058 434 32 82

Instruction vidéo: 
bioprotect.ch/instructionsvidéo

FlyLiq
Auxiliaire Mouches à purin 

Efficace contre Mouches d’étable

Domaine d’application Zone à lisier

Formulation Adultes, pupes, larves et œufs sur un support à base de 
sciure de bois

Unité 1 pqt = 12 livraisons à 2 semaines d’intervalle

N° d’art. 3596.02

Prix indicatif 1 – 2 pqts CHF 306.– | 3 – 9 pqts CHF 270.– 
dès 10 pqts CHF 234.–  
Les prix correspondent à des paquets pour 100 m2 ou 
20 m de canal à lisier et 12 livraisons par paquet

Dose d’application 1 pqt /100 m2 ou 20 m de canal à lisier

Période d’utilisation Dès l’apparition des premières mouches d’étable.  
De préférence, environ 1 semaine après évacuation du 
 lisier, en présence d’une couche flottante.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Effet
Les larves de la mouche à purin se nourrissent des larves des mouches d’étable. Les 
mouches à purin sont sensibles à la lumière. Elles-mêmes ne deviendront jamais un 
fléau, car elles cherchent automatiquement un espace sous le caillebotis ou dans le 
canal à lisier, pour ne plus le quitter. 

FlyVep
Auxiliaire Microguêpes parasitoïdes

Efficace contre Mouches d’étable

Domaine d’application Zone à litière

Formulation Adultes, pupes, larves et œufs sur un support à base de 
sciure de bois

Unité 1 pqt = 12 livraisons à 2 semaines d’intervalle

N° d’art. 3709.01

Prix indicatif 1 – 2 pqts CHF 306.– | 3 – 9 pqts CHF 270.– 
dès 10 pqts CHF 234.–  
Les prix correspondent à des paquets pour 100 m2 et 
12 livraisons par paquet

Dose d’application 1 pqt /100 m2

Période d’utilisation Dès l’apparition des premières mouches d’étable. De 
 préférence, après renouvellement de la litière profonde.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Effet
Les microguêpes parasitoïdes piquent les pupes des mouches d’étable pour y dépo-
ser leurs œufs. Ainsi, une pupe parasitée ne donnera pas naissance à une mouche 
d’étable, mais à une nouvelle microguêpe.

Mouche à purin adulte

Larve de mouche à purin dévorant une larve de 
mouche d’étable Source: Dr. Manfred Fortmann

Microguêpe parasitant une pupe de mouche 
d’étable

–  Utilisation: Répartir FlyLiq et FlyVep uniformément selon le mode d’emploi.
–  Les mouches à purin et les microguêpes ne peuvent être utilisées en parallèle dans 

la même étable que dans des cas exceptionnels. C’est pourquoi il est important de 
déterminer d’où proviennent les mouches: zone à lisier ou zone à litière. 

–  Le premier traitement doit être entrepris immédiatement dès l’apparition des pre-
mières mouches et il doit être répété 12 fois à 2 semaines d’intervalle afin de main-
tenir la pression des mouches d’étable à un faible niveau pendant la saison chaude.



Pollinisation

Assurez une pollinisation optimale de vos 
cultures grâce à nos abeilles maçonnes et 
nos bourdons: 

  Juste à temps au début de la floraison
   Fruits d’excellente qualité
   Récoltes plus abondantes
  Facile à mettre en œuvre
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Osmipro 
Auxiliaire Abeilles maçonnes Osmia spp.

Cultures Voir tableau

Unité 1 nichoir contenant 500 cocons d’abeilles maçonnes

N° d’art. 3703.01

Prix indicatif 1 – 9 pcs. CHF 198.– 
Action: CHF 187. (commande jusqu’au 28. 2. 23)  
Dès 10 pcs. CHF 178.–

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Nombre recommandé de nichoirs par hectare

Pommiers,  
poiriers

Abricotiers, pruniers,  
arbustes à baies

Cerisiers,  
amandiers

Plein air 1 – 3 2 – 3 2 – 5 

Sous abris 4 – 5 4 – 5 6 – 8 

– Livraison des abeilles maçonnes prêtes à éclore à la date de votre choix
– Nichoir en location, spécialement conçu pour les abeilles maçonnes

Pourquoi des abeilles maçonnes?
• Tolérance au froid: 

Par temps ensoleillé, les abeilles maçonnes pollinisent déjà à des températures de 
4 à 6 °C.

• Extrême constance:
Dans les cultures fruitières, elles ne visitent presque exclusivement que les fleurs 
des arbres fruitiers.

• Rayon de vol idéal: 
Le rayon de vol autour du nichoir est de 50 – 100 m.

• Pollinisation croisée optimale: 
Répartition idéale du pollen par rotation constante des rangées d’arbres.

• Technique efficace de collecte du pollen: 
98% de toutes les fleurs visitées sont effectivement pollinisées.

• Activité par temps pluvieux: 
Pollinisation même par temps venteux ou légèrement pluvieux

• Pollinisation sous abris: 
Également efficace sous des filets de protection anti-grêle ou dans des tunnels.
Les abeilles maçonnes ne piquent pas.

Nichoir Osmipro

Abeille maçonne

Nichoir Osmipro, en place

Récolte abondanteSource: Javorek et al. 2002

Taux de pollinisation dans des cultures de myrtilles en %
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Source: Panma et al., 2018

0 20 40 60 80 100 120

PMG (g)

Nombre de graines/fruit

Fruits difformes (%)

Fruits sains (%)

Rendement en fruits (kg/m2)

Poids des fruits (g)

Circonférence des fruits (cm)

Longueur des fruits (cm)

Nombre de fruits/plante

Nombre de fruits/cluster

Taux d’accroissement (en %) des paramètres de qualité et de rendement lors de l’utilisation 
de B. haemorrhoidalis dans des cultures de tomates

Pollinisation par les bourdons Contrôle

Bourdons
Auxiliaire Bourdons

Cultures En serre: Tomates, aubergines, poivrons, melons, courget-
tes, baies.
Plein champ: Baies et fruits

Unités Domaine  
d’application 

Nombre de 
bourdons 

N° d’art. Prix Indicatif 

Bourdons 80 Standard Toutes cultures 
maraîchères

80 4371.01 CHF 87.–

Bourdons 30

Petites surfa-
ces, floraison 
précoce, unité 
complémentai-
re (Booster)

30 4372.01 CHF 69.–

Bourdons 110 Baies et petits 
fruits

110 4373.01 CHF 95.–

Bourdons 330
Triple colonie,
Baies et petits 
fruits

330 4374.01 CHF 199.–

Toutes les unités se composent d’une reine, du couvain, des ouvrières, ainsi que d’une 
solution nutritive. Les colonies sont actives pendant 6 à 8 semaines.

Mode d’action 
Pollinisation vibratile («buzz pollination»). Ce type de pollinisation ne peut être effec-
tué que par les bourdons, qui font vibrer les anthères. Le pollen ainsi libéré adhère au 
corps des bourdons. Les bourdons sont actifs à partir de 5 °C jusqu’à 30 °C.

En raison de la multitude des facteurs et influences possibles, il est recommandé 
d’adapter l’utilisation des bourdons de manière individuelle aux cultures, en collabo-
ration avec nos conseillers AGROLINE en production végétale.



Service de drone

  Précision
  Simplification du travail
  Gain de temps
  Préservation des ressources
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OptiDrone Bioprotect
Notre OptiDrone répartit les trichogrammes par voie aérienne dans les champs de maïs. 
En tant qu’ennemis naturels de la pyrale du maïs, les auxiliaires pondent leurs propres 
œufs dans ceux du ravageur et interrompent ainsi son cycle de développement.

OptiDrone Bioprotect en service

Les microguêpes Trichogramma sont contenues dans les Optisphères biodégradables

Saisie des parcelles en ligne: 
bioprotect.ch/optidroneFR 

Vous trouverez plus d’informations 
à la page 6.
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VitiDrone Bioprotect
Pulvérisations à intervalles réguliers contre les maladies en  viticulture, par voie aé-
rienne, grâce à notre VitiDrone Bioprotect. 
Les conseils relatifs au plan de traitement sont dispensés par AGROLINE Service, 
la mise en œuvre est effectuée par nos pilotes professionnels.

VitiDrone Bioprotect en service

VitiDrone Bioprotect en service

VitiDrone Bioprotect –  
Déroulement

1.  Veuillez saisir vos données sur 
bioprotect.ch/vitidroneFR sous 
«Définition de la parcelle».

2.  Après avoir envoyé vos informa-
tions, vous serez contacté par 
notre équipe de conseillers.

3.  Nous vous enverrons un devis 
dès réception de vos informa-
tions et après l’entretien de 
conseils.
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GreenDrone Bioprotect
Les sous-semis dans les champs de maïs et les céréales sont habituels, surtout en 
culture biologique. L’objectif des sous-semis est de protéger les sols contre l’érosion, 
d’assurer une couverture du sol et la production d’engrais vert après la récolte des 
cultures principales, etc.

La dissémination des graines par drone est judicieuse:
– sur des terrains difficiles d’accès;
– dans des sols détrempés;
– pour les sous-semis dans les cultures de céréales et de maïs, dans des conditions 

appropriées;
– dans des sols appropriés, pour une levée dans de bonnes conditions;
– quand un passage avec le tracteur peut être économisé;
– lorsqu’il est difficile d’intercaler le sous-semis avec le semis principal avec le 

 tracteur, en raison d’un décalage dans le temps.

GreenDrone Bioprotect en service 

36 jours après le semis par drone

Êtesvous intéressé?  
N’hésitez pas à nous contacter: 

058 434 32 82 
bioprotect@fenaco.com
bioprotect.ch/greendroneFR
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WhiteDrone Bioprotect
Le WhiteDrone Bioprotect est utilisé pour appliquer de la peinture d’ombrage sur 
les serres et les tunnels. Le nombre de survols détermine l’intensité de l’ombrage et 
réduit ainsi le rayonnement thermique et lumineux. 

Étendue des prestations
– Application de la peinture d’ombrage au printemps
– Ou application d’une solution à base de savon pour supprimer l’ombrage en automne

– Satisfaction élevée des clients
– Application précise par nos pilotes
– Réduction importante de la charge et du temps de travail pour les clients

WhiteDrone Bioprotect en service

Processus de pulvérisation: Le WhiteDrone Bioprotect parcourt le toit des serres

Bioprotect WhiteDrone –  
Déroulement

1.  Veuillez indiquer l’emplacement 
de votre serre sur bioprotect.ch/
whitedroneFR sous la rubrique 
«Définition de la parcelle».

 
2.  Après avoir envoyé vos informa-

tions, vous serez contacté par  
notre équipe de conseillers.

3.  Après réception de vos informa-
tions et après un entretien de 
conseil, nous vous ferons parvenir 
un devis.
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Produits additionnels

Agent conservateur d’ensilage pour améliorer
  la fermentation 
  l’ingestion du fourrage 
  la production laitière 
  la digestibilité

   Inscrit sur la liste Agroscope des agents conservateurs  
d’ensilage autorisés

  Produit certifié DLG
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Ecosyl 50 EKO
Substance active Agent d’ensilage hydrosoluble à base de bactéries 

lactiques homofermentaires (souche L. plantarum 
MTD/1)

Effet Améliore le processus de fermentation et la fer-
mentation lactique. Accroît la quantité de fourrage 
ingérée et sa digestibilité. Accroît la production  
laitière et les performances d’engraissement.

Domaines d’application Principalement pour les ensilages d’herbe, d’her-
be/légumineuses et de légumineuses pures faciles 
à moyennement faciles à ensiler

Unité Flacon de 100 g pour 50 tonnes ou 75 m3 d’ensilage

Prix indicatif CHF 142.90

N° d’art. 308969

Miscibilité Doit être dilué dans de l’eau

Ce produit est disponible exclusivement au guichet agricole LANDI.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Mode d’action
Les bactéries lactiques homofermentaires d’Ecosyl 50 EKO produisent principale-
ment de l’acide lactique et sont utilisées pour favoriser la fermentation lactique. Les 
ensilages traités avec des bactéries lactiques homofermentaires présentent une bon-
ne qualité de fermentation.

Dosage et période d’utilisation
À doser selon les besoins – de 20 ml à 2 litres par tonne d’ensilage.

Diluer le contenu d’un flacon:
Dans 1 litre d’eau pour le dosage à faible volume (ULV) avec 20 ml / t ou
13 ml / m3 (recommandé uniquement pour l’utilisation avec une ensileuse automotrice).
Dans 50 litres d’eau pour un dosage de 1 l / t ou 0,6 l / m3.
Dans 100 litres d’eau pour un dosage de 2 l / t ou 1,3 l / m3.
Une fois dilué, le produit doit être utilisé dans la journée.
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Livraison
Nous n’expédions qu’en Suisse et au Liechtenstein. Les pro-
duits ne seront expédiés que pendant la période d’application 
indiquée.

Paiement
Tous les prix des produits sont en francs suisses, TVA comprise, 
hors frais de port (sauf trichogrammes contre la pyrale du 
maïs). En cas de changement de prix, les prix figurant sur 
www.bioprotect.ch sont applicables. Votre livraison est ac-
compagnée d’une facture et d’un bulletin de versement. Pour 
les produits qui sont livrés en plusieurs fois (par ex. mouches à 
purin contre les mouches d’étable), vous recevrez la facture 
non pas avec la première livraison, mais avec une livraison ulté-
rieure. Le montant de l’achat est exigible le jour de réception 
de la facture. Le paiement doit être effectué dans les 14 jours. 

Frais de port
Pour des raisons écologiques, nous nous efforçons d’emballer 
nos produits dans une proportion idéale par rapport à la taille 
des colis. En cas de livraisons multiples, les frais de port sont 
calculés pour chaque livraison partielle.
– Lettre CHF 2.20
– Colis CHF 9 à 12.–
– Express CHF 19.–

Nous vous souhaitons  
une excellente saison!

Vous pouvez passer des commandes au guichet agricole de  
votre LANDI ou nous envoyer les cartes de commande ci-contre.  

Veuillez également noter les informations de la page 105.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter  
par téléphone au 058 434 32 82 ou contactez directement votre  

conseiller agricole LANDI.

Droit de retour
AGROLINE Bioprotect accorde un droit de retour pendant 
10 jours. En conséquence, vous pouvez résilier le contrat 
en nous retournant la marchandise dans les 10 jours suivant la 
réception (début du délai: le jour suivant la réception). Le délai 
est considéré comme respecté si le renvoi a eu lieu en temps 
voulu. Toutefois, l’exercice du droit de retour ne concerne pas 
les produits vivants, tels que les auxiliaires et les microorga-
nismes, ni les produits périssables, tels que les phéromones, les 
appâts et les extraits de plantes. Nous vous demandons éga-
lement de nous retourner la marchandise dans son emballage 
d’origine. Pour le retour de livraison, veuillez utiliser l’adresse 
ci-dessous. Le droit de retour ne s’applique pas aux contrats de 
livraison de marchandises qui, en raison de leur nature, ne se 
prêtent pas au retour.

AGROLINE Bioprotect 
fenaco société coopérative
Nordring 4
4147 Aesch

Nos conditions générales de vente sont applicables: 
www.bioprotect.ch/cgv

Conditions générales de vente

Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Lire l’éti-
quette et les informations avant toute utilisation. Dans cette pu-
blication, les descriptions de produits ne sont fournies qu’à tit-
re d’information générale initiale. Pour l’utilisation des produits, 
le mode d’emploi figurant sur l’emballage fait foi. La présente 

Inscriptions sur l’emballage / exclusion de responsabilité
publication remplace toutes les précédentes. Sous réserve de 
modifications de prix, d’erreurs, de fautes d’impression et de 
modifications des homologations de l’OFAG après l’impression. 
fenaco Agroline décline toute responsabilité pour les informa-
tions incomplètes ou erronées contenues dans cette brochure.
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Criocères de l’asperge Agroneem 44

Doryphores Agroneem 44

Drosophiles du cerisier Piège à drosophiles du cerisier 79

Érinose de la vigne Parafol 49

Grosse altise du colza Cuvette jaune 81

Larves de sciarides
Nemaplus 12

Piège chrom. Jaune 76

Larves de tipules Nemastar 11

Larves du hanneton commun Melocont 17

Larves du hanneton de la St Jean

GranMet 17

Nemagreen 16

Piège à hanneton  horticole 16

Larves du hanneton horticole
Nemagreen 16

Piège à hanneton  horticole 16

Limaces Antarion 48

Méligèthe du colza
Cuvette jaune 81

Piège encollé colza 80

Mineuse cerclée Piège delta 73

Mineuse de la tomate
Piège à mineuse de la  
tomate (Tuta absoluta)

75

Mineuse du marronnier
Agroneem 44

Piège delta 73

Mites des aliments

Bracotop 40

EVA-Tricho 40

Piège à phéromone 83

TrapView Entrepôts 82

Mouches blanches

Agroneem 44

Enpak 35

Eremipak 36

Miripak500 22

Piège chrom. jaune 76

Swirskipak 37

Tastik 50

Mouches d’étable
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Phytoptes Parafol 49
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Thrips

Agroneem 44

Amblypak 33

Levipak 29

OriusM 28

Piège chrom. bleu 76

Swirskipak 37

Tordeuse de la pelure Piège delta 73

Tordeuse de la vigne - Cochylis Piège delta 73

Tordeuse de la vigne - Eudemis Piège delta 73

Tordeuse du pois Piège delta 73

Tordeuse orientale du pêcher Piège delta 73

Vers gris, larves de noctuelles
Nemastar 11

Trichomix 31

Zeuzère du poirier Piège delta 73
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Index par maladie
Maladie Produit Page
Alternariose Arvento 52

Anthracnose Arvento 52

Botrytis Arvento 52

Cloque du pêcher
Arvento 52

Salicor 53

Feu bactérien Argolem 56

Flétrissement bactérien du poirier Argolem 56

Fonte des semis Arvento 52

Maladies de conservation

Argolem 56

Baxoda 54

Microthiol 59

Maladies de la vigne Carapax 55

Maladies fongiques des baies
Carapax 55

Microthiol 59

Maladies fongiques des betteraves à sucre Carapax 55

Maladies fongiques des céréales Carapax 55

Maladies fongiques des herbes aromatiques Carapax 55

Maladies fongiques des légumes
Carapax 55

Microthiol 59

Maladies fongiques des plantes ornementales Microthiol 59

Maladies fongiques des pommes de terre Carapax 55

Mildiou de la pomme de terre Arvento 52

Mildiou de la vigne

Argolem 56

Arvento 52

Carapax 55

Fructose 7099 58

Salicor 53

Oïdium

Argolem 56

Arvento 52

Baxoda 54

Carapax 55

Fluidosoufre 57

Salicor 53

Pourriture des racines Arvento 52

Rougeot parasitaire Argolem 56

Sclerotinia Lalstop Contans WG 60

Septoriose Arvento 52

Tavelure

Argolem 56

Arvento 52

Baxoda 54

Pourriture des racines Salicor 53

Index par auxiliaire  
ou substance active
Auxiliaire ou substance active Produit Page
Abeilles sauvages Osmia Osmipro 89

Acarien prédateur Amblyseius cucumeris Amblypak 33

Acarien prédateur Phytoseiulus persimilis Fitopak 30

Auxiliaire ou substance active Produit Page
Acarien prédateur Typhlodromips swirskii Swirskipak 37

Argile sulfurée Argolem 56

Azadirachtine A Agroneem 44

Bactérie Bacillus amyloliquefaciens Symbac 67

Bactéries lactiques L.plantarum MTD/1 Ecosyl 50 EKO 97

Bactéries lactiques L. cantarum Terractiv 69

Bactéries photos. Rhodopseudomonas p. Terractiv 69

Bactérie Pseudomonas fluorescens Cérès 64

Bicarbonate de sodium Baxoda 54

Bourdons Bourdons 90

Braconides Habrobracon hebetor Bracotop 40

Cécidomyie prédatrice Aphidoletes 
 aphidimyza

Mizapak1000 26

Poker250 27

Champignon Beauveria brongniartii Melocont 17

Champignon Coniothyrum minitans Contans 60

Champignon Metarhizium anisopliae GranMet 17

Champignon Trichoderma atrobrunneum NuTrinum 63

Champignon Trichoderma harzianum
Cérès 64

Fongibacter 65

Chlorhydrate de chitosane Carapax 55

Coccinelle à deux points Adalia bipunctata Adaliapak 32  
Coccinelle australienne Cryptolaemus m. Cryptopak100 21  
Extrait d’écorce de saule osier Salicor 53

Extrait d’ortie Ortical 66

Extrait de prêle
Argolem 56

Arvento 52

Film de paillage en fibres naturelles Toile de chanvre 71

Fructose Fructose 7099 58

Huile de paraffine Parafol 49

Levures Saccharomyces cerevisiae Terractiv 69

Microguêpe de stockage Lariophagus  
distinguendus

LarioTop 42

Microguêpe parasitoïde Aphelinus 
 abdominalis

Aphelinus250 24

Poker250 27

Microguêpe parasitoïde Aphidius colemani
Aphidipak 34

Poker250 27

Microguêpe parasitoïde Aphidius ervi
Ervipak250 25

Poker250 27

Microguêpe parasitoïde Diglyphus isaea Diglypak250 23

Microguêpe parasitoïde Encarsia formosa Enpak 35

Microguêpe parasitoïde Eretmocerus e. Eremipak 36

Microguêpe parasitoïde Trichogramma 
brassicae

Optibox 7

OptiDrone 6

Optisphère 7

Trichocap Plus 7

Trichomix 31

Microguêpe parasitoïde Trichogramma  c. Trichomix 31

Microguêpe parasitoïde Trichogramma 
evanescens

EVA-Tricho 40

Trichomix 31

Microguêpes contre les mouches d’étable FlyVep 87

Mouches à purin FlyLiq 87
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Auxiliaire ou substance active Produit Page

Nématodes Heterorhabditis bacteriophora
Nemagreen 16

Nematop 10

Nématodes Steinernema carpocapsae Nemastar 11

Nématodes Steinernema feltiae
Nemaplus 12

Nemapom 13

Phosphate de fer III (phosphate ferrique) Antarion 48

Pièges chromatiques / à phéromones /  
à  appâts

Cuvette jaune 81

FlyBuster 86

Piège à d. du cerisier 79

Piège à entonnoir 73

Piège à hanneton  hort. 16

Piège à m. des cerises 77

Piège à mouches du  
brou de la noix

78

Piège à phéromone  
entrepôts

83

Piège à sonde SILO 84

Piège au sol DOME 84

Piège chrom. bleu 76

Piège chrom. jaune 76

Piège delta 73

Piège mineuse tomate 75

Piège pour colza 80

TrapView Entrepôts 82

TrapView 74

Punaise prédatrice Anthocoris nemoralis Anthopak 20

Punaise prédatrice Macrolophus  p. Miripak500 22

Punaise prédatrice Orius laevigatus Levipak 29

Punaise prédatrice Orius majusculus OriusM 28

Soufre
Fluidosoufre 57

Microthiol 59

Terre à diatomées (Kieselgur) Diacellite Nutri 62

Index par culture

Grandes cultures et cultures 
fourragères

Produit Page

Grandes cultures et cultures fourragères

Antarion 48

Diacellite Nutri 62

GreenDrone 94

Piège à entonnoir 73

Ortical 66

Symbac 67

TrapView Légumes 74

Betteraves sucrières
Antarion 48

Carapax 55

Céréales

Antarion 48

Carapax 55

Cérès 64

Colza
Cuvette jaune 81

Piège encollé colza 80

Houblon Argolem 56

Maraîchage Produit Page

Maraîchage en général

Antarion 48

Baxoda 54

Carapax 55

Cérès 64

Diacellite Nutri 62

Fongibacter 65

Lalstop Contans WG 60

Microthiol 59

Nemaplus 12

Nemastar 11

Ortical 66

Piège à entonnoir 73

Piège delta 73

Symbac 67

Tastik 50

Terractiv 69

Toile de chanvre 71

TrapView Légumes 74

Ail Agroneem 44

Asperges Agroneem 44

Aubergines
Adaliapak 32

Agroneem 44

Aubergines
Miripak500 22

Tastik 50

Carottes Agroneem 44

Céleri Agroneem 44

Chou Agroneem 44

Chou de Bruxelles Agroneem 44

Colza Lalstop Contans WG 60

Concombres
Adaliapak 32

Agroneem 44

Grandes cultures et cultures 
fourragères

Produit Page

Luzerne Cérès 64

Maïs

Antarion 48

Cérès 64

Optibox 7

OptiDrone 6

Optisphère 7

Trichocap Plus 7

Plantes oléagineuses Cérès 64

Plantes protéagineuses Cérès 64

Pommes de terre

Agroneem 44

Antarion 48

Arvento 52

Carapax 55

Parafol 49

Prairies et pâturages

GranMet 17

GreenDrone 94

Nemastar 11

Soja Cérès 64
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Cultures de fruits, baies,  
viticulture

Produit Page

Arboriculture fruitière en général

Adaliapak 32

Agroneem 44

Antarion 48

Argolem 56

Arvento 52

Bourdons 90

Diacellite Nutri 62

Fongibacter 65

Melocont 17

Microthiol 59

Ortical 66

Parafol 49

Piège à drosophiles du 
cerisier

79

Piège delta 73

Toile de chanvre 71

TrapView Fruits 74

Abricots Osmipro 89

Amandiers Osmipro 89

Cerisiers

Agroneem 44

Osmipro 89

Piège à drosophiles 79

Piège à mouches des 
cerises

77

Mini kiwis Parafol 49

Nashi Microthiol 59

Noyers
Piège à mouches du 
brou de la noix

78

Pêches

Agroneem 44

Arvento 52

Microthiol 59

Salicor 53

Poiriers
Anthopak 20

Osmipro 89

Pommiers

Agroneem 44

Arvento 52

Baxoda 54

Fluidosoufre 57

Nemapom 13

Pommiers
Osmipro 89

Salicor 53

Pruneautiers Osmipro 89

Sureau noir
Agroneem 44

Parafol 49

Culture de baies en général

Amblypak 33

Antarion 48

Aphidipak 34

Culture de baies en général

Bourdons 90

Carapax 55

Fitopak 30

Microthiol 59

Nematop 10

Maraîchage Produit Page
Concombres Arvento 52

Concombres Tastik 50

Côtes de bette Agroneem 44

Courges Agroneem 44

Tastik 50

Courgette Agroneem 44

Épinard Agroneem 44

Haricots Tastik 50

Herbes aromatiques

Adaliapak 32

Nemaplus 12

Tastik 50

Herbes médicinales Amblypak 33

Aphidipak 34

Houblon Microthiol 59

Oignons Agroneem 44

Paprika

Agroneem 44

Baxoda 54

Miripak500 22

Poireau Agroneem 44

Salades
Agroneem 44

Antarion 48

Tabac Lalstop Contans WG 60

Tomates

Agroneem 44

Arvento 52

Baxoda 54

Bourdons 90

Miripak500 22

Piège à mineuse 75

Tastik 50

Tournesol Lalstop Contans WG 60

Maraîchage en serre

Amblypak 33

Aphelinus250 24

Aphidipak 34

Diglypak250 23

Enpak 35

Eremipak 36

Ervipak250 25

Fitopak 30

Levipak 29

Mizapak1000 26

OriusM 28

Maraîchage en serre

Piège chrom. bleu 76

Piège chrom. jaune 76

Poker250 27

Swirskipak 37

Symbac 67

Trichomix 31

WhiteDrone 95

Culture d’herbes aromatiques (en serre)

Agroneem 44

Carapax 55

OriusM 28
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Plantes ornement. et pépinières Produit Page

Arbres et arbustes (hors forêt)
Agroneem 44

Amblypak 33

Entrepôts Produit Page

Stockage de denrées alimentaires  
et d’aliments pour animaux, moulins

Bracotop 40

EVA-Tricho 40

LarioTop 42

Piège à phéromone 83

Piège à sonde SILO 84

Piège au sol DOME 84

TrapView Entrepôts 82

Étable Produit Page
À l’extérieur de l’étable FlyBuster 86

À l’intérieur de l’étable
FlyLiq 87

FlyVep 87

Cultures de fruits, baies,  
viticulture

Produit Page

Culture de baies en général

Osmipro 89

Piège à dr. du cerisier 79

Swirskipak 37

Toile de chanvre 71

Fraisiers Arvento 52

Framboisiers Arvento 52

Myrtilliers Parafol 49

Ribes spp.
Agroneem 44

Amblypak 33

Rubus spp.
Amblypak 33

Parafol 49

Vignes Microthiol 59

Culture de baies en serre

Levipak 29

Mizapak1000 26

OriusM 28

Ortical 66

Poker250 27

Symbac 67

Trichomix 31

WhiteDrone 85

Viticulture

Antarion 48

Argolem 56

Arvento 52

Baxoda 54

Carapax 55

Diacellite Nutri 62

Fluidosoufre 57

Fongibacter 65

Fructose 7099 58

Ortical 66

Piège delta 73

Parafol 49

Salicor 53

Toile de chanvre 71

TrapView Viticulture 74

VitiDrone 93

Plantes ornement. et pépinières Produit Page

Arbres et arbustes (hors forêt)

Diacellite Nutri 62

Levipak 29

Nemaplus 12

Nemastar 11

NuTrinum 63

Cultures florales et plantes vertes

Agroneem 44

Amblypak 33

Nemastar 11

NuTrinum 63

Toile de chanvre 71

Cultures florales et plantes vertes en serre

Levipak 29

WhiteDrone 95

NuTrinum 63

Gazons d’ornement et de sport, prairies, 
pâturages

Diacellite Nutri 62

GranMet 17

Nemagreen 16

Nemastar 11

NuTrinum 63

Pépinières

Antarion 48

Nematop 10

NuTrinum 63

Toile de chanvre 71

Rosiers

Agroneem 44

Amblypak 33

Nemastar 11

NuTrinum 63

Toile de chanvre 71

Plantes ornementales en général

Adaliapak 32

Aphidipak 34

Antarion 48

Microthiol 59

Nematop 10

NuTrinum 63

Ortical 66

Terractiv 69

Toile de chanvre 71

Plantes ornementales  en serre

Aphelinus250 24

Cryptopak100 21

Diglypak250 23

Enpak 35

Eremipak 36

Ervipak250 25

Fitopak 30

Miripak500 22

Mizapak1000 26

Nemaplus 12

NuTrinum 63

OriusM 28

Poker250 27

Swirskipak 37

Symbac 67

Trichomix 31

WhiteDrone 95
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Aujourd’hui, la production végétale et la protection des plantes nécessitent une com
binaison de mesures diverses et variées. AGROLINE Bioprotect travaille en perma
nence sur des stratégies de protection intégrée pour les agriculteurs, les producteurs 
de fruits, les maraîchers, les jardiniers amateurs et les responsables d’entrepôts.

Assortiment
Chez AGROLINE Bioprotect, nous nous engageons pour une gestion biologique et 
durable dans les domaines de l’agriculture et de l’horticulture. Il y a environ 40 ans, 
l’élevage de nos propres trichogrammes contre la pyrale du maïs marquait le début 
de notre histoire. Depuis, l’assortiment Bioprotect s’est élargi et propose un vaste 
choix de produits naturels et de services, notamment des auxiliaires, des micro
organismes, des extraits de plantes, des systèmes de surveillance, des substances de 
base, ainsi que des applications numériques. Le développement continu de nos 
propres marques permet de garantir à long terme une offre de solutions personnali
sées en matière de protection biologique des plantes, de lutte naturelle contre les 
 ravageurs et de promotion de la biodiversité.

Qualité
De nombreuses années de coopération avec des instituts de recherche reconnus et 
des contrôles de qualité réguliers selon des normes internationales garantissent le 
haut niveau de qualité de nos produits naturels pour une gestion durable. 

Développement
Les défis croissants rencontrés en agriculture et en horticulture exigent des réponses 
innovantes. Le développement de l’OptiDrone pour le lâcher précis des tricho
grammes par voie aérienne dans les champs de maïs a été suivi par d’autres applica
tions numériques, telles que le VitiDrone pour le traitement des vignes avec des pro
duits biologiques ou la surveillance numérique des papillons ravageurs. En outre, 
nous participons activement au développement de domaines tels que la détection 
automatisée des ravageurs et des adventices et nous nous engageons à mettre en 
œuvre de nouvelles méthodes pour économiser les ressources.

Assistance technique
La satisfaction des clients est notre priorité absolue chez AGROLINE Bioprotect. Il 
s’agit avant tout d’un service de conseils compétents prodigués par nos experts, dont 
la proximité avec la pratique vous profite pleinement. Une station d’expérimentation 
interne, notre expérience de longue date et nos échanges constants au sein de divers 
comités de spécialistes constituent la base de notre compétence. 

Nous vous souhaitons une excellente saison et nous réjouissons d’être à votre 
 service avec notre assortiment.

Votre équipe AGROLINE Bioprotect

AGROLINE Bioprotect

Votre partenaire pour la protection biologique  
des plantes, la lutte naturelle contre les ravageurs  
et la promotion de la biodiversité.

Tous les autres produits peuvent être 
commandés comme suit:

– Avec l’une des cartes de commande cijointes
– Par téléphone: 058 434 32 82
– En ligne: www.bioprotect.ch
– Par courriel: bioprotect@fenaco.com 
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Les produits suivants sont en vente  
exclusivement à votre guichet agricole LANDI

Produit Page

Agroneem 44

Antarion 48

Parafol 49

Tastik 50

Arvento 52

Salicor 53

Baxoda 54

Carapax 55

Argolem 56

Fluidosoufre 57

Fructose 7099 58

Microthiol Spécial Disperss 59

Lalstop Contans WG 60

Diacellite Nutri 62

Cérès 64

Fongibacter 65

Ortical 66

Symbac 67

Toile de chanvre (art. 4339.01) 71

Ecosyl 50 EKO 97

Le piège à mouche des cerises (p. 77) est en vente exclusivement dans votre magasin LANDI.
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AGROLINE Bioprotect 
fenaco société coopérative

Nordring 4 
4147 Aesch

Téléphone 058 434 32 82 
bioprotect@fenaco.com 2023

Contre les ravageurs

Contre les maladies

Biostimulation

Contre les adventices

Surveillance

Lutte contre les mouches

Pollinisation

Service de drone

Produits additionnels
www.bioprotect.ch
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