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6 Dans les haies et les arbustes ornementaux  Jardin 7

Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Piège à pyrale

du buis:

Composition du set:

– piège à entonnoir

– diffuseur de  

 phéromone  

 BuxUno

3611.01 1 piège  29.90 Mars à octobre

1 piège/ 30 m2 lors d’une forte  

attaque

1 piège/ 180 m2 lors d’une attaque 

normale

Le piège à pyrale du buis est  

également en vente dans votre  

magasin LANDI par le biais des 

cartes d’appel.

Recharge:

Diffuseur de  

phéromone  

BuxUno

3632.01 2 diffuseurs 

en guise de 

recharge 

pour une 

saison

 16.90

La pyrale du buis, originaire d’Asie, est désormais très largement répandue dans nos 
contrées. Selon les conditions météorologiques, elle peut engendrer jusqu’à 4 généra-
tions par an. C’est pourquoi il n’est pas possible de déterminer avec précision à quel 
moment exact la ponte des œufs aura lieu. Pour qui souhaite repérer la larve vorace, 
avant qu’elle n’occasionne de gros dégâts, il est judicieux de surveiller son apparition. 
Le piège à pyrale du buis est utilisé à cette fin: Le diffuseur de phéromone BuxUno  
attire les papillons mâles dans le piège, où ils sont capturés. BuxUno est actif pendant 
toute une saison, ce qui rend le contrôle des vols particulièrement précis et facile à 
mettre en œuvre.

ProduitPyrale du buis Cycle de vie

Symptôme: Haie de buis fortement infestée

Ravageur: chenille de la pyrale du buis

Le papillon peut apparaître 
sous 2 formes différentes

Cycle de développement de la pyrale 
du buis. Le cycle se répète plusieurs 
fois par an.

Accrocher le piège près des buis, par exemple sur une branche ou un poteau.  
Contrôler la présence de papillons dans le piège chaque semaine.

Info Le piège à pyrale du buis se compose d’un piège et 

d’un diffuseur de phéromone qui dure toute une saison et 

ne doit pas être remplacé.

La recharge pour le diffuseur de phéromone BuxUno 

contient deux diffuseurs, qui durent au total une saison 

complète.

Utilisation



 Jardin 98 Dans les haies et les arbustes ornementaux

L’otiorhynque adulte, qui est responsable des morsures caractéristiques sur le bord des feuilles de nombreuses plantes ornementales ou  
utiles, est actif d’avril à septembre, selon les conditions météorologiques. Il pond ses œufs au niveau du collet des racines, d’où les larves  
éclosent, lesquelles se nourrissent des racines dans le sol. Les dégâts larvaires entraînent une inhibition de la croissance, le flétrissement et la 
mort des plantes infestées. Les larves hivernent dans des couches du sol plus profondes et remontent près de la surface à partir de mars.  
À l’intérieur et dans les serres, les coléoptères et les larves sont actifs toute l’année. Lutte biologique avec les nématodes : Les nématodes 
sont de petits vers microscopiques que l’on trouve dans les produits Nematop, Nematop cool et Nematop stop-otiorhynques. Ils infectent les 
larves ou les otiorhynques adultes, lesquels dépérissent. Les auxiliaires sont inoffensifs pour l’homme et les animaux, faciles à utiliser et très 
efficaces.

Otiorhynques adultes et larves d’otiorhynques ProduitNützling Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Nematop

Contre les larves de 

l’otiorhynque

8013.02

8013.03

50 m2

100 m2

 41.90

 56.70

Avril, mai, août et septembre

Température du sol : > 12 °C pendant quelques  

heures / jours

Des cartes de commande de sachets pour 20 m2 

sont en vente dans votre magasin LANDI.

Nematop cool

Contre les larves de 

l’otiorhynque

8014.02

8014.03

50 m2

100 m2

 41.90

 56.70

Mars, avril, octobre

Température du sol : > 10 °C pendant quelques  

heures / jours

Des cartes de commande de sachets pour 20 m2 

sont en vente dans votre magasin LANDI.

Nema-Sprayer 8009.01  46.— Pour une application facile de Nematop /  

Nematop cool

Alternative à l’application avec un arrosoir

Nematop  

Stop-otiorhynques 

Contre les otio

rhynques adultes

8015.01 1 pce pour 4 m2

2 pcs pour 8 m2 

3 pcs pour 12 m2

 25.50

 48.90

 71.25

Mai à septembre / Température du sol : 12 °C à 30 °C. 

La planchette est placée directement sous la plante  

infestée ou à proximité immédiate. 

Utilisation

Conseil Nematop stop-otiorhynques agit contre les  

insectes adultes. Dans la mesure du possible, il est  

recommandé d’éliminer les cailloux, le paillis d’écorce  

ou tout autre matériau similaire afin que les insectes  

adultes utilisent la planchette comme abri favori et  

s’infectent à son contact.
Diluer Nematop dans de l’eau selon les instructions et appliquer la solution avec  
un arrosoir.

Symptôme : Morsures en dentelle sur le 
bord des feuilles

Ravageur : Otiorhynque adulte

Ravageur: Larve de l’otiorhynque Les larves d’otiorhynques se nourris-
sent des racines de diverses plantes. 
Les charançons adultes attaquent les 
feuilles.

Nématodes



Le savon noir liquide à l’huile d’olive, prêt à l’emploi, est l’allié naturel de vos plantes. Il est fabriqué selon une formule brevetée et doit sa 
couleur à l’huile d’olive qu’il contient. Fabriqué sans solvants, colorants, parfums ou conservateurs, le savon noir est 100% biodégradable.

Déjà dilué, il débarrasse les plantes des pucerons, des cochenilles et des araignées rouges, ainsi que de la fumagine qui se développe sur le 
miellat. Pour rosiers, plantes ornementales, arbres fruitiers, légumes.

Par ailleurs, le savon liquide peut également être utilisé de diverses manières dans le ménage: Il nettoie et fait briller tous les sols, élimine les 
taches dans la cuisine et convient au toilettage des animaux.

Pucerons, cochenilles, araignées rouges Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Savon noir prêt à 

l’emploi

Pour la maison,  

le potager et les  

plantes ornementales

P4378.01 0,5 l  8.70 –  Pulvériser abondamment les parties infestées de 

la plante 

– Répéter le traitement après 5 à 7 jours  

–  Éviter l’application en cas de fort ensoleillement 

ou de chaleur intense

Savon noir concentré

Pour la maison,  

le potager et les  

plantes ornementales

P4379.01 1 l  8.90 –  Pour une utilisation au jardin: Dissoudre environ  

4 à 5 cuillères à soupe dans 1 litre d’eau, bien  

agiter et pulvériser les parties infestées de la  

plante jusqu’à ce qu’elles soient détrempées

– Répéter le traitement après 5 à 7 jours  

–  Éviter l’application en cas de fort ensoleillement 

ou de chaleur intense

 Jardin 1110 Dans les haies et les arbustes ornementaux

Ravageurs

Cochenilles farineuses

Puceron



 Jardin 1312 Dans la pelouse

– Sur une surface lisse, la larve se  
 déplace latéralement
– Taille : 2,5 à 3,5 cm

– Sur une surface lisse, la larve se  
 déplace sur le ventre
– Taille : 2,0 à 3,5 cm

– Sur une surface lisse, la larve se  
 déplace sur le ventre
– Taille : jusqu’à 1,5 cm

Trait sur l’abdomen

« Insigne Mercedes » sur l’abdomen

« Smiley » sur l’abdomen

Taille adulte : 2 à 3 cm

Taille adulte : env. 1 cm

Auxiliaire : Champignon Beauveria 
brongniartii
Produit : Melocont

Auxiliaire : Champignon Metarhizium 
anisopliae
Produit : GranMet

Auxiliaire : Nématodes Heterorhabditis 
bacteriophora
Produit : Nemagreen

Taille adulte : env. 1 cm
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Aperçu des différents vers blancs Cycle de vie

Le cycle de vie du hanneton est 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.

Le cycle de vie du hanneton horticole est de 1 an. Utilisation possible des auxiliaires de mi-juillet à fin septembre.
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 Jardin 1514 Dans la pelouse

Champignons auxiliaires contre les larves de hanneton commun et de la Saint-Jean : Melocont et GranMet contiennent des cham-
pignons auxiliaires comme ennemis naturels. Le champignon spécifique est appliqué sur des grains d’orge stérilisés, qui servent de support 
et donnent au produit sa structure granulée. Les champignons peuvent rester dans le sol pendant de nombreuses années après une implan-
tation réussie, ce qui garantit un succès durable de ce type de lutte. Les premiers succès sont visibles au bout de 2 mois, car le champignon 
doit d’abord se répandre dans le sol.
Nématodes contre les larves du hanneton horticole : Les nématodes contenus dans Nemagreen combattent de manière fiable les vers 
blancs du hanneton horticole.

Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Melocont

Contre les larves du 

hanneton commun

3604.02 200 m2

chaque

100 m2 en plus

 70 .—

 + 35 .—

Avril à octobre

 

Les emballages pour 100 m2 sont en vente dans 

votre magasin LANDI par le biais des cartes  

d’appel.

GranMet

Contre les larves du  

hanneton de la Saint-

Jean

3605.02 200 m2

chaque

100 m2 en plus

 70 .—

 + 35 .—

Avril à octobre

Les emballages pour 100 m2 sont en vente dans 

votre magasin LANDI par le biais des cartes  

d’appel.

Nemagreen

Contre les larves du 

hanneton horticole

8012.02 100 m2 56.70 Mi-juillet à fin septembre

Nemagreen est également en vente dans votre 

magasin LANDI par le biais des cartes d’appel.

Produit complémentaire

Piège à hanneton 

horticole y compris  

appât

3615.01 1 pce  47.30 Mi-mai à mi-juin

Utilisation Melocont & GranMet Utilisation Nemagreen

Vers blancs (caractères distinctifs : voir page 12) Produit

Melocont

GranMet

Nemagreen

Ravageur : Larve du hanneton commun

Auxiliaire

Larve du hanneton de la Saint-Jean  
infectée par le champignon

Larve du hanneton commun infectée 
par le champignon

Larve du hanneton horticole infectée 
par des nématodes

Ravageur : Larve du hanneton de la 
Saint-Jean

Ravageur : Larve du hanneton horticoleSymptôme : pelouse dégarnie

Creuser des sillons dans le 
sol à l’aide d’une bêche.

1

Épandre les granulés 
dans les fentes.

2

Refermer les sillons.

3

Diluer Nemagreen dans de l’eau selon les instructions et appliquer la soluti-
on avec un arrosoir.



 Jardin 1716 Dans la pelouse

Les tipules adultes sont d’inoffensives visiteuses de fleurs. Cependant, l’insecte au stade larvaire peut causer des dégâts considérables 
dans les prairies et les terrains de sport en endommageant les racines, ce qui provoque le dessèchement des plantes et/ou la formation 
de zones dénudées dans la pelouse.
Pendant la journée, les larves s’activent directement sous le gazon et sont donc des proies faciles pour les oiseaux et les mammifères, 
dont l’activité fouisseuse cause des dommages supplémentaires. 

Les plus grandes laves sont présentes de février à juin et causent les principaux dégâts avant de se nymphoser. Mais celles-ci ne sont 
guère sensibles à un traitement, c’est pourquoi il est judicieux de combattre les premiers stades larvaires peu après le vol des adultes 
en septembre, avant qu’ils ne continuent à se développer. 
Les nématodes contenus dans Nemastar permettent de lutter de manière fiable contre les jeunes stades larvaires en septembre.
 

Larves de tipules Produit

Utilisation

Produit N° d’art. Unité Prix indicatif Informations

Nemastar 8010.02 100 m2  33.60 Septembre à octobre

Les emballages pour 20 m2 sont en vente dans 

votre magasin LANDI par le biais des cartes d’ap-

pel.

Diluer Nemastar dans de l’eau selon les instructions et appliquer la solution avec un 
arrosoir.

Tipule Larves de tipules

Info Les plus grandes larves sont présentes de 

février à juin et causent les principaux dégâts 

avant de se nymphoser. Mais celles-ci ne sont 

guère sensibles à un traitement, c’est pourquoi 

il est judicieux de combattre les premiers  

stades larvaires peu après le vol des adultes  

en septembre, avant qu’ils ne continuent à se 

développer pour causer des dégâts l’année  

suivante.

Les nématodes parasitent les larves 
et entraînent leur mort.



 Jardin 1918 Dans les arbres fruitiers

Mouche de la cerise et du brou de la noix

Symptôme : Larves de la mouche de la cerise dans le fruit Mouche de la cerise adulte

L’enveloppe verte des noix (brou de noix) est mangée par les 
larves de la mouche du brou de la noix

Mouche adulte du brou de la noix
Photo : C. Daniel, FiBL

Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatif Informations

Piège à mouches de 

la cerise

– 8 pièges  29.95 Le piège à mouches de la cerise est uniquement  

disponible chez LANDI.

Mouches de la cerise : 

à partir de mi-mai, dès jaunissement des premiers 

fruits

Piège à mouches du 

brou de la noix

4295.01 8 pièges  29.95 Période d’application : 

à partir de fin-juin

Pour le contrôle des vols :
8 pièges pour 50 arbres

Pour réduire la pression du ravageur :
4 à 10 pièges par arbre



 Jardin 2120 Dans les arbres fruitiers

Drosophile du cerisier

Cycle de vie de la drosophile du ceri-
sier. Lorsque les températures sont  
élevées, une génération effectue son 
cycle en 10 jours.

Symptôme : Les larves provoquent la pourriture des fruits
Photo : C. Daniel, FiBL

Ravageur : Drosophile du cerisier 
Photo : C. Daniel, FiBL

Cycle de vie Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Piège

À appât biologique

1384.02-1 32 pièges à appât

8 couvercles de protection

4 fils de fer pour fixation au 

sol de 20 cm

 75.60 Pour les cultures proches du sol,  

par ex. les fraises   

1384.02-2 32 pièges à appât

8 couvercles de protection 

4 fils de fer pour fixation au 

sol de 90 cm

 75.60 Pour les cultures à croissance plus 

élevée, par ex. les framboisiers

1384.02-3 32 pièges à appât

8 couvercles de protection

4 fils de suspension

 75.60 Pour arbres et arbustes

1384.02-4 1 piège à appât

sans couvercle de protection

sans fil de suspension

 1.50 Pour l’utilisation dans un système de 

piégeage où les couvercles et les fils 

sont déjà disponibles

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

Pour le contrôle des vols : 1 piège / 50 m

Pour la réduction des attaques : à des intervalles 
de 2 m tout autour des plantes à protéger

La drosophile du cerisier (Drosophila suzukii), originaire d’Asie, a été détectée en Suisse pour la première fois en 2011. Les mâles présen-
tent des taches noires sur les ailes, les femelles portent un ovipositeur puissant à l’arrière de l’abdomen. Les deux ont des yeux à facettes 
rouges.

À l’aide de leur ovipositeur, les femelles percent les fruits sains pour y déposer leurs œufs. Les œufs donnent naissance aux larves, les-
quelles se nourrissent de la chair des fruits. Les fruits infestés pourrissent et ne sont plus comestibles. Les baies et fruits juteux sont mena-
cés, en particulier les fraises, framboises, mûres, myrtilles, ainsi que les cerises, pêches et abricots.

Utilisation 



 Jardin 2322 Dans les arbres fruitiers

Les papillons ravageurs des fruits sont d’abord des papillons insignifiants. Ce sont leurs larves qui causent les gros dégâts :  
Une fois que les papillons ont pondu leurs œufs sur la plante hôte, les chenilles éclosent et commencent immédiatement à se nourrir en 
creusant des galeries dans les fruits. Les attaques ne sont souvent détectées que lorsque les dégâts sont apparents.

Le piège delta permet une détection précoce des ravageurs : Selon le ravageur que vous souhaitez surveiller, une capsule de phéromone 
spécifique sera fournie. Les papillons mâles sont attirés dans le piège et capturés sur le fond englué. Cela permet de planifier la lutte contre 
les larves suffisamment tôt.

Papillons ravageurs Cycle de vie Produit

Utilisation

Info Le diffuseur de phéromone émet une 

substance attractive spécifique qui attire le 

papillon ravageur correspondant. Celui-ci est 

piégé sur la surface engluée. Des contrôles  

réguliers fournissent des informations sur la 

présence et le degré de pression du ravageur, 

permettant ainsi de prévoir les mesures de  

lutte appropriées.

Symptômes sur un pruneau. Les larves du carpocapse des 
prunes abîment les fruits.

Le carpocapse de la pomme est par exemple un papillon qui 
pond ses œufs sur les fruits.

Exemple de cycle de vie d’un papillon 
ravageur

Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Piège delta (set 

complet)

Composition du set :

– piège delta

– 3 fonds englués

– 1 à 2 diffuseurs 

 de phéromone 

 (selon l’espèce de 

  ravageur)

3610.01-1 1 piège,  

3  fonds encollés,

1  diffuseur de 

phéromone

 20.90 Veuillez spécifier le ravageur concerné lors 

de la commande :

Sésie du pommier, zeuzère du poirier, petite  

tordeuse des fruits, sésie du groseillier, etc.

3610.01-2 1 piège,  

3  fonds encollés,

2  diffuseurs de 

phéromone

 28.40 Veuillez spécifier le ravageur concerné lors 

de la commande :

Carpocapse de la pomme, tordeuses de la vigne 

(Eudémis et Cochylis), carpocapse des prunes, 

tordeuse orientale du pêcher, tordeuse de la  

pelure, mineuse du marronnier, mineuse cerclée, 

etc.

Fixer le piège delta sur une branche peu de temps avant le vol prévu  
du papillon concerné.



 Jardin 2524 Dans les arbres fruitiers

1 2 a b

Une fois que les larves du carpocapse de la pomme se sont nourries des fruits, elles hivernent dans des anfractuosités de l’écorce ou  
dans le sol. À cette période, entre septembre et mars, elles peuvent être combattues avec Nemapom: Les Nematodes contenus dans  
Nemapom attaquent les larves hivernantes et provoquent leur mort. La solution à base de nématodes est appliquée sur l’écorce à l’aide  
d’un pulvérisateur ou d’un pinceau. Le sol sous les pommiers ainsi que le bois situé directement sous les pommiers (par exemple un banc  
ou un bac à sable en bois) doivent également être arrosés avec la solution de nématodes.

Larves du carpocapse de la pomme Ravageur Auxiliaire Produit

Symptôme : Les larves du carpocapse 
de la pomme pénètrent dans les fruits.

Ravageur : Larve de carpocapse de la 
pomme

Nématodes

Produit N° d’art. Unité Prix indicatif Informations

Nemapom

Contre les larves  

du carpocapse  

de la pomme, agent 

mouillant inclus

8017.02 10 Mio pour  

env. 20 arbres 

en espalier 

ou 3 demi- /  

hautes-tiges

27.95 Septembre à mars

Température: > 10 °C pendant quelques heures / jours

Info En cas d’utilisation d’un pulvérisateur à dos : 

– Pression inférieure à 5 bars

– Diamètre de la buse : min. 0,8 mm

– Bien nettoyer l’appareil si des insecticides, herbicides ou

 fongicides ont été utilisés préalablement. 

Le Nema-Sprayer n’est pas adapté pour l’utilisation de  

Nemapom.

Utilisation

Diluer les 
nématodes 
dans de l’eau

Ajouter l’agent 
mouillant

Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur  
à dos ou d’un pinceau

Les larves de carpocapse hivernent 
sous l’écorce à partir de septembre



 Jardin 2726 Dans le potager

Les tétranyques tisserands ne mesurent qu’environ 0,5 mm et infestent diverses plantes dans les serres. Ils piquent les cellules des plantes 
avec leur rostre et aspirent le contenu, ce qui peut entraîner le dessèchement des feuilles. Avant d’en arriver à cette situation extrême, une 
infestation de tétranyques se manifeste généralement par de petites taches claires sur les feuilles (points de succion). Par la suite, des toiles 
se forment, d’où le nom donné à ce ravageur.
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 quoti-
diennement jusqu’à 5 tétranyques adultes, 20 œufs ou 10 à 20 nymphes.

Tétranyques dans les serres Ravageur

Mode d’action

Auxiliaire

Dégâts causés par les tétranyques Ravageur: Tétranyque tisserand Acarien prédateur s’attaquant à un  
tétranyque

Infestation de tétranyques sur un plant 
de tomate

Les acariens prédateurs Phytoseiulus piquent les tétranyques avec leur rostre et aspirent leur contenu.

Produit

Utilisation

Épandre le contenu de l’emballage (acariens prédateurs et support)  
directement sur les plantes à protéger.

Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Fitopak

Contre le tétranyque 

tisserand

4309.03 500 acariens  

prédateurs pour  

jusqu’à 100 m2

 23.50 À utiliser dès les premiers symptômes 

d’une infestation.



 Jardin 2928 Dans le potager

Les mouches blanches pondent leurs œufs, desquels éclosent les larves, sur la face  
inférieure des feuilles. Celles-ci se nourrissent en suçant la sève des plantes.  
Les mouches mineuses pondent leurs œufs dans les tissus des plantes. Les larves  
qui éclosent creusent des galeries dans les feuilles ou les tiges pour se nourrir, laissant  
derrière elles les mines caractéristiques de couleur claire. Les mouches mineuses  
adultes se nourrissent de la sève des plantes en perçant l’épiderme des feuilles.

Mouches nuisibles dans les serres Cycle de vie Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Piège chromatique jaune

Les ravageurs sont attirés 

par la couleur jaune et 

sont piégés sur la surface 

engluée.

3614.01 10 pcs. à  

10 × 25 cm

6.60 Les pièges chromatiques jaunes sont prévus exclu-

sivement pour un usage en serre

 

Le matériau utilisé est résistant aux éclaboussures

 

Un piège jaune pour 10 – 50 m2

3614.02 10 pcs. à  

40 × 25 cm

 18.90

Symptôme : La larve de la mouche mineuse se fraie 
un chemin à travers la feuille.

Ravageur : Mouche mineuse

Ravageur : Mouche blancheSymptôme : Mouches blanches et leurs larves sur 
la face inférieure d’une feuille. Les larves sucent la 
sève élaborée des plantes.

Les feuilles de tomates sont particulièrement  
appréciées par les mouches blanches.

Mouche mineuse

Mouche blanche

Plusieurs pièges chromatiques jaunes sont fixés sur des tuteurs placés au 
milieu des légumes.

Utilisation

Vue détaillée du produit



 Jardin 3130 Dans le potager

Les papillons ravageurs pondent leurs œufs de manière ciblée sur la plante hôte. À partir des œufs éclosent les larves, qui sont très peti-
tes au début, mais causent néanmoins de gros dégâts en se nourrissant. Ainsi, les ravageurs sont généralement détectés lorsque les légumes 
sont déjà perforés et abîmés. 

En utilisant les pièges delta, vous n’avez pas besoin d’attendre cette désagréable surprise pour agir : Grâce à une substance attractive  
spécifique, le papillon ravageur soupçonné dans vos légumes est attiré dans le piège et reste collé sur la surface engluée. Si une infestation 
est détectée de cette manière, des mesures de lutte contre les larves peuvent être planifiées suffisamment tôt.

Papillons ravageurs Cycle de vie Produit

Utilisation

Info Le diffuseur de phéromone émet une substance  

attractive spécifique qui attire le papillon ravageur cor-

respondant. Celui-ci est piégé sur la surface engluée.  

Des contrôles réguliers fournissent des informations sur la 

présence et le degré de pression du ravageur, permettant 

ainsi de prévoir les mesures de lutte appropriées.

Dégâts sur petits pois. Les larves de la tordeuse du pois  
abîment la récolte. 

La tordeuse du pois est un exemple de papillon ravageur qui 
pond ses œufs sur les fruits.

Exemple de cycle de vie d’un papillon 
ravageur sur des légumes

Fixer le piège delta sur une branche à proximité de la culture à protéger, peu de 
temps avant le vol prévu du papillon concerné.

Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Piège delta 

(set complet)

Composition du set :

– piège delta

– 3 fonds englués

– 1 à 2 diffuseurs 

 de phéromone 

 (selon l’espèce de 

  ravageur)

3610.01-3 1 piège, 

3 fonds englués, 

1  diffuseur de  

phéromone

 20.90 Veuillez spécifier le ravageur concerné 

lors de la commande

Tordeuse du pois, noctuelle du pois,  

noctuelle potagère, teigne du poireau,  

teigne de la betterave, etc.

3610.01-4 1 piège, 

3 fonds englués, 

2  diffuseurs de 

phéromone

 28.40 Veuillez spécifier le ravageur concerné 

lors de la commande

Noctuelle du chou, noctuelle de la tomate, 

teigne des choux, etc.



 Jardin 3332 Dans le potager

Les vers gris sont les larves des noctuelles (Noctuidae). Les larves nuisibles ont une activité nocturne et se cachent pendant la journée. Les vers 
gris se nourrissent de tubercules, de feuilles et de tiges de diverses espèces de légumes et même les plantes ornementales peuvent être endom-
magées. Les jeunes plantons sectionnés juste au-dessus du sol sont également caractéristiques. Les nématodes contenus dans Nemastar attaquent 
les larves, lesquelles dépérissent.
Les courtillières, également appelées taupes-grillons, sont des grillons bruns dont les membres antérieurs sont adaptés au fouissage. Après  
l’accouplement en avril/mai, la femelle construit plusieurs nids de mai à juin, dans lesquels elle pond jusqu’à 300 œufs chacun. L’attaque des  
racines et des tubercules, ainsi que l’activité de fouissage, causent parfois de gros dégâts. Les nématodes contenus dans Nemastar attaquent les 
courtilières adultes, lesquelles dépérissent.

Vers gris et courtilières ProduitRavageurs Auxiliaire

Utilisation

Produit N° d’art. Unité Prix indicatif Informations

Nemastar 8010.02 100 m2  33.60 Vers gris : juin à septembre.

Courtilières : avril à juillet.

Température du sol  : > 12 °C pendant quelques

heures / jours

Les emballages pour 20 m2 sont en vente dans votre 

magasin LANDI par le biais des cartes d’appel.

Info Nemastar combat les larves de noctuelles (vers gris) 

et de tipules (voir page 16), ainsi que les courtiliè res adultes.

– Vers gris : juin à septembre.

–  Courtilières : avril à juillet. Traiter le plus tôt possible en 

avril, avant la ponte des œufs

–  Larves de tipules : septembre. Agit contre les premiers 

stades larvaires en automne et prévient les domma ges 

causés par les stades larvaires ultérieurs l’année suivante

– Application possible avec le Nema-sprayer (voir page 9)

Les larves de noctuelles préfèrent  
s’attaquer aux légumes-racines comme 
les carottes par ex.

Ravageur : Ver gris

Les nématodes parasitent les ravageurs 
et entraînent leur mort.

Nématodes

Mais les tiges, par ex. celles de poireaux, 
peuvent également être rongées ou  
complètement sectionnées.

Ravageur : Courtilière

Diluer Nemastar dans de l’eau selon les instructions et appliquer la solution avec  
un arrosoir.



 Jardin 3534 Pour des plantes pleines de vitalité

Les plantes fortifiées de l’intérieur sont plus résistantes aux influences extérieures et plus vigoureuses :
NuTrinum contient des microorganismes biostimulants du type Trichoderma atrobrunneum. Ceux-ci ont un effet stimulant sur la résis-
tance et la croissance racinaire des plantes, ainsi que sur l’équilibre microbien du sol. Diverses plantes potagères et ornementales bénéfi-
cient d’une croissance plus vigoureuse.
Ortical contient des extraits d’ortie à haute teneur nutritive, ce qui est bénéfique pour les plantes traitées. Par ailleurs, la valeur élevée du 
pH a un effet positif sur l’absorption d’azote par les plantes et les micro-organismes contenus favorisent une intense activité biologique du 
sol, ce qui accroît la résistance des plantes. Ortical a également des propriétés fongicides et insecticides.
Diacellite Nutri est composé de terre à diatomées et contribue largement à la bonne santé des sols et des plantes.

Biostimulants ProduitFortification des plantes par voie racinaire Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

NuTrinum

Pour légumes,  

pelouse et plantes  

ornementales

3710.02

3710.03

200 ml  

pour 100 m2

1000 ml  

pour 500 m2

 19.90

81.—

– Pour le traitement des sols

– Utilisation possible du printemps à l’automne

–  Des apports supplémentaires à intervalles de  

3 à 4 semaines donnent des résultats plus rapides

–  Traitement des arbres: traiter le double de la  

superficie de la couronne

– Température idéale du sol : > 12 °C

–  Le produit entamé peut être conservé au frais  

jusqu’à 3 mois.

– Diluer dans de l´eau et verser sur le sol

Ortical

Pour plantes 

ornementales, 

légumes et fruits

4226.03 1,8 l 

(1 l/1000 m2)

 29.90 – Concentré hydrosoluble

– Convient pour le traitement du sol et des feuilles

– Utilisation possible du printemps à l’automne

– En prévention contre les pucerons et les maladies

– Plusieurs traitements à 10 – 14 jours d’intervalle

Diacellite Nutri

Pour les semis de ga-

zons, les plantations 

d’arbres, d’arbustes et 

de légumes

1434.05 1 kg

(1 kg/100 m2)

 25.50 –  Mélanger la poudre avec la terre ou l’épandre  

directement sur le feuillage des plantes

– Teneur élevée en silicium et en minéraux

– Contribue largement à la bonne santé des sols

Les microorganismes utiles, l’extrait d’ortie et la terre à diatomées fortifient les  
plantes ornementales et utiles.



 Jardin 3736 Pour des plantes pleines de vitalité

Les maladies bactériennes et fongiques peuvent provoquer des dommages sur toute une série de plantes potagères et fruitières. En général, 
il est déjà trop tard pour effectuer un traitement efficace lorsque les dommages sont constatés. Utilisés à titre préventif, les extraits de plan-
tes protègent contre diverses maladies fongiques.
Arvento est un extrait de prêle et Salicor un extrait d’écorce de saule. Outre la stimulation des défenses naturelles des plantes et l’accrois-
sement de la tolérance au stress, Arvento et Salicor ont un effet préventif au niveau des maladies bactériennes et/ou fongiques. Plusieurs 
applications par an permettent de prolonger les effets, le premier traitement est effectué au démarrage de la végétation.

Maladies Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Arvento 4206.01 1 l  21.30 La quantité requise est appliquée  

en dilution dans de l’eau selon le 

mode d’emploi. 

Le premier traitement est effectué  

au démarrage de la végétation.

Stockés correctement, les produits 

Arvento et Salicor ont une durée de 

conservation pouvant aller jusqu’à  

18 mois à partir de la date de fabri

cation.

Salicor 4205.01 1 l  21.30

Oïdium de la vigne Botrytis du fraisier Septoriose de la tomate Tavelure du pommier

Arvento Salicor Culture Maladies Dosage/utilisation Nombre de traitements/an

 ✔ ✔ Pommiers et pêchers Cloque du pêcher, tavelure, oïdium 0,1 – 0,2 l/100 m2 2 – 6

 ✔ ✔ Vigne Oïdium et mildiou 0,05 l/100 m2 2 – 6

 ✔  Framboisiers et fraisiers Botrytis, oïdium et mildiou, anthracnose 0,1 l/100 m2 4 – 8

 ✔  Tomates et concombres Alternariose, septoriose 0,1 l/100 m2 2

 ✔  Pommes de terre Botrytis, alternariose, oïdium 0,1 l/100 m2 4 – 8



 Jardin 3938 Contre les adventices

Dans le potager, au pied des arbres fraîchement plantés ou entre les arbustes ornementaux dans un massif, les mauvaises herbes peuvent se 
propager rapidement. Grâce à la toile de chanvre, les plantes indésirables ne peuvent même pas s’implanter. L’utilisation de la toile de 
chanvre évite les désherbages fastidieux ainsi que l’emploi d’herbicides.

Mode d’action 
• Empêche le développement des mauvaises herbes 
• Le sol reste meuble et se dessèche moins vite 
• Réduit la propagation de certaines maladies transmises  

par le sol 
• 100% biodégradable 

Toile de chanvre Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Toile de chanvre 3M 4231.01

4232.01

5 m x 0,88 m, 320 g/m2

25 m x 0,88 m, 320 g/m2

 26.90

79.90

Les toiles de chanvre 3M sont com-

posées à 100 % de fibres de chanvre. 

Leur durée de vie est de 3 à 6 mois,  

selon les conditions météorologiques.

Toile de chanvre 9M 4233.01

4230.01

5 m x 0,70 m, 500 g/m2

25 m x 0,75 m, 500 g/m2

 29.50

106.90

Les toiles de chanvre 9M sont com-

posées à 100 % de fibres de chanvre. 

Leur durée de vie est de 9 à 15 mois, 

selon les conditions météorologiques.

Sardine d’ancrage 

Bio 12M

4354.01 paquet de 8 pcs 

longueur: 9,5 cm

9.50 La sardine d’ancrage est  

biodégradable. 

La durée de vie est de 12 mois.

Sardine d’ancrage 

Bio 24M

4355.01 paquet de 8 pcs 

longueur: 15 cm

12.80 Biodégradable. Durée de vie: 24 mois. 

Peut être enfoncée rapidement et 

sans effort dans le sol à l’aide de  

l’outil d’ancrage monté sur une per-

ceuse sans fil.

Outil d’ancrage, 

court

4364.01 10 cm 15.— Outil à utiliser avec une perceuse 

sans fil pour enfoncer la sardine  

d’ancrage Bio 24M. 

Utilisation

Il suffit de couper à la main la toile de chanvre à la taille de la zone à couvrir, de la poser sur le 
sol et, si nécessaire, de l’ancrer avec des sardines d’ancrage biodégradables. Pour enfoncer 
sans effort la sardine d’ancrage Bio 24M dans le sol, l’outil d’ancrage monté sur une perceuse 
sans fil est idéal. 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.



 Jardin 4140 Pour la biodiversité

Abeilles sauvages indigènes
L’abeille maçonne est une abeille sauvage indigène qui est solitaire, 
contrairement à l’abeille domestique. Cela signifie que chaque fe-
melle construit son propre nid, par exemple dans un tube de bam-
bou. Les larves se nourrissent de pollen et de nectar qui ont été 
stockés et se développent dans des cellules de couvain individuel-
les disposées les unes derrière les autres. Chaque cellule de cou-
vain est scellée avec de la terre argileuse. Les abeilles maçonnes ne 
piquent pas et ne sont pas attirées par les aliments ou les boissons.

Abeilles sauvages : Auxiliaires pollinisateurs Cycle de vie Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

BeeHome Classic

Maisonnette pour 

abeilles sauvages 

avec population de 

départ

3701.01 1 BeeHome 

Classic avec 

25 cocons  

d’abeilles  

maçonnes

120.— 

BeeHome Observer

Maisonnette pour 

abeilles sauvages 

avec tiroir d’obser

vation et population 

de départ

3702.01 1 BeeHome  

Observer avec 

25 cocons  

d’abeilles  

maçonnes

175.—

Utilisation

Notre conseil La maisonnette BeeHome Observer per-

met l’observation du développement des abeilles sauvages, 

grâce à un tiroir spécial. Les amoureux de la nature, petits 

et grands, apprendront de manière compréhensible beau-

coup de choses sur l’utilité des insectes. Nos abeilles sauva-

ges se sentent à l’aise aussi bien dans le jardin que sur le 

balcon, en ville comme à la campagne.

1 Votre code personnel se trouve au dos de la maisonnette BeeHome, que vous recevrez peu de temps après 
 avoir passé commande.

2 Le code vous permet de commander en ligne votre population de départ avec les cocons d’abeilles.  
 Commandez les cocons au printemps, dès que la floraison commence dans votre jardin/sur votre balcon.

3 La population de départ vous sera envoyée par la poste..

4 Introduire le tube avec la population de départ dans la maisonnette immédiatement après réception.

5 Les premières abeilles éclosent après quelques jours.

6 Les abeilles pollinisent les fleurs des plantes ornementales et fruitières.

7 Elles pondent des œufs dans les tubes de nidification, à partir desquels d’autres abeilles se développeront.

Les abeilles maçonnes appartiennent au groupe des abeilles 
sauvages

Une abeille maçonne au travail

CODECODE

1
2

34

5

6

7



Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Abri à chrysopes 4385.01 1 pce  

largeur: 40 cm 

hauteur: 41 cm 

profondeur: 41 cm

 145.— –  La couleur spécifique de l’abri  

attire les chrysopes de manière  

très efficace 

– Dimensions optimales pour un abri  

– Matériel de fixation inclus

Pots pour  

perce-oreilles

4384.01 2 pcs  34.— –  Cachette idéale pour les perce-

oreilles 

– Facile à déplacer  

– Dispositif de suspension inclus

 Jardin 4342 Pour la biodiversité

Pendant leur période de développement de deux semaines, les larves de chrysopes dévorent 200 à 500 pucerons. Dans les jardins,  
les pucerons sont des hôtes réguliers, c’est pourquoi les chrysopes ne sont jamais loin. L’abri à chrysopes, rempli de paille de blé, est un  
refuge idéal et un quartier d’hiver bienvenu pour ces auxiliaires. Grâce à ses dimensions optimales et à sa couleur rouge, il est très bien  
accepté. Les coccinelles, qui sont également les ennemis naturels des pucerons, se sentent aussi chez elles dans l’abri à chrysopes.
 
Les perce-oreilles qui sont actifs à la tombée de la nuit et pendant la nuit se nourrissent essentiellement de pucerons, d’œufs de carpo-
capses et, à la fin de l’automne, d’œufs d’escargots. Les pots pour perce-oreilles servent de cachette à ces auxiliaires, qui s’y réfugient  
pendant la journée. À cet effet, les pots pour perce-oreilles doivent être suspendus à proximité immédiate des colonies de pucerons dans 
les arbres et les arbustes ou posés à même le sol. Si les pucerons sont décimés à un endroit, les pots pour perce-oreilles peuvent être  
déplacés vers d’autres plantes.

Abris à auxiliaires

Ravageur Auxiliaire Auxiliaire

Abri à chrysopes de couleur rouge

Puceron Larve de chrysope dévorant un  
puceron

Pot pour perce-oreilles suspendu dans un pommier

Perce-oreilles (forficule)
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 Maison 4746 Sur la terrasse

Des mouches sur une terrasse ne sont pas seulement agaçantes, elles sont peu appétissantes et il est 
difficile de les tenir à l’écart pendant les belles journées d’été. C’est là qu’intervient le piège à mouches 
FlyBuster : Un appât 100 % naturel mélangé à de l’eau attire les mouches des proches environs dans le 
piège. Les mouches ne peuvent plus quitter le piège et dépérissent.

L’appât naturel développe son efficacité maximale à une température extérieure d’environ 25 °C. Lors 
des journées particulièrement chaudes, de fortes odeurs peuvent se dégager. Cela accroît encore son 
efficacité, car les mouches préfèrent le FlyBuster à d’autres sources olfactives.

Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs

FlyBuster 2 l 4162.01 FlyBuster 2 l 

(récipient avec appât en poudre)

29.—

Recharge 4163.01 Recharge

(40 g d’appât en poudre)

 21.—

Utilisation
•  Diluer la poudre dans de l’eau en suivant les instructions.

•  Fermer le récipient avec le couvercle perforé et placer 

celui-ci dans un endroit calme.

•  Retirer régulièrement les mouches accumulées dans le  

liquide.

•  Le liquide évaporé peut être complété pendant environ 

60 jours.

Le FlyBuster ne peut être utilisé qu’en plein air.

Mouches 



Les cochenilles farineuses ou «poux farineux» appartiennent au 
groupe des cochenilles à corps mou (sans bouclier protecteur) et 
doivent leur nom à la couche de filaments cireux qui recouvre leur 
corps. Celle-ci les protège des influences extérieures et les rend 
très résistantes. Les ravageurs piquent et sucent les plantes pour se 
nourrir de leur sève, ce qui affaiblit gravement les plantes infestées.  
 
La coccinelle australienne Cryptolaemus montrouzieri est le prin-
cipal antagoniste de la cochenille farineuse, dont elle se nourrit à 
tous les stades de développement du ravageur.

Cochenilles farineuses et tétranyques

Cochenilles farineuses Acarien prédateur s’attaquant à un  
tétranyque

Infestation de tétranyquesCoccinelle australienne dévorant une 
cochenille farineuse

Les tétranyques tisserands, qui ne mesurent que 0,5 mm, piquent 
les cellules de diverses plantes et sucent leur contenu, ce qui  
dessèche les feuilles. Une attaque se caractérise généralement  
par de petites taches claires sur les feuilles (points de succion).  
Si l’infestation est importante, les ravageurs forment des toiles,  
auxquelles ils doivent leur nom. 
 
Les acariens prédateurs Phytoseiulus persimilis se nourrissent des 
tétranyques à tous leurs stades de développement, mais de préfé-
rence sous forme d’œufs. Les acariens prédateurs percent les œufs 
et les vident de leur contenu. Par son activité de prédation, chaque 
acarien prédateur décime quotidiennement jusqu’à 5 tétranyques 
adultes, 20 œufs ou 10 à 20 nymphes.

 Maison 4948 Sur le rebord de la fenêtre

Produit

Épandre le contenu de l’emballage (acariens prédateurs et support) directement sur 
les plantes à protéger.

Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Cryptopak100

Contre les cochenilles 

farineuses

4320.01 100 coccinelles pour 

jusqu’à 50 m2

64.— 2  – 3 applications à 2 semaines  

d’intervalle 

 

À utiliser dès les premiers symptômes 

d’une infestation.

Fitopak

Contre les tétranyques 

tisserands

4309.03 500 acariens  

prédateurs pour  

jusqu’à 100 m2

 23.50 À utiliser dès les premiers symptômes 

d’une infestation.

Épandre le contenu de l’emballage (coccinelles et bandes de papier) directement sur 
les plantes à protéger.

Utilisation Cryptopak Utilisation Fitopak



 Maison 5150 Sur le rebord de la fenêtre

Ces trois ravageurs mesurent moins de 2 mm, mais ils peuvent causer de très graves dégâts. Ils sont généralement introduits avec les  
plantes du commerce et se propagent rapidement par temps chaud. Aux stades adulte et larvaire, ils sucent la sève des plantes (thrips de 
Cali fornie et mouches blanches) ou s’attaquent aux racines (larves de sciarides).

Capturer les ravageurs Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Piège chromatique 

bleu

3613.01 10 pcs. à 

10 × 25 cm

 6.60 La couleur bleue attire les thrips de Californie. 

Les insectes sont piégés sur la surface engluée.

3613.02 10 pcs. à  

40 × 25 cm

 18.90

Piège chromatique 

jaune

3614.01 10 pcs. à 

10 × 25 cm

 6.60 La couleur jaune attire les mouches blanches 

et les sciarides. Les insectes sont piégés sur la 

surface engluée.

3614.02 10 pcs. à  

40 × 25 cm

 18.90

Utilisation

Fixer le panneau  
jaune sur un bâton-
net (p. ex. une bro-
chette en bois ou un 
tuteur), retirer la  
pellicule des deux 
côtés et enfoncer le 
bâtonnet dans le sol.

Ravageur : Thrips de Californie Ravageur : Mouche blanche Ravageur : Sciaride (mouche noire ou mouche du  
terreau)



 Maison 5352 Sur les rebords de la fenêtre

Les larves de sciarides se nourrissent des racines de diverses plantes, en particulier de jeunes 
plantes et de plantes condimentaires. La dégradation du système racinaire affaiblit massive-
ment les plantes, de sorte qu’elles flétrissent et peuvent en mourir. Les nématodes contenus 
dans Nemaplus combattent les larves de sciarides. Comme les auxiliaires sont inoffensifs pour 
l’homme et les animaux, ils peuvent également être utilisés sans problème pour les plantes 
condimentaires.

Larves de sciarides

Utilisation

Notre conseil
Utilisez le piège chromatique jaune pour la détection  

précoce d’une infestation (voir page 51).
Diluer Nemaplus dans de l’eau selon les instructions et appliquer la solution avec un 
arrosoir.

Symptôme: Plantes fanées Ravageur: Larve de sciaride

Sciaride adulte

Les sciarides se font particulièrement 
remarquer lorsqu’ils s’envolent après 
l’arrosage des plantes infestées. Leurs 
larves nuisent aux racines.

AuxiliaireRavageur

Nématodes

Produit Produit N° d’art Unité Prix indicatifs Informations

Nemaplus

Contre les larves 

de sciarides

8011.01 10 m2  23.90 Application possible toute l’année

8011.02 20 m2  27.95 Application possible toute l’année

8011.03 100 m2  32.— Application possible toute l’année



 Maison 5554 Dans le garde-manger

Dans la plupart des cas, les mites des aliments entrent dans la cuisine par le biais des achats, car de minuscules œufs de mites peuvent se 
dissimuler sur les emballages. Dans la cuisine, de petites larves (1) éclosent à partir des œufs et perforent les emballages ou utilisent des  
ouvertures existantes pour trouver de la nourriture. Les larves se nourrissent sans relâche pour assurer leur développement et finissent par 
se nymphoser sur les bords des emballages ou dans les coins des armoires (2). Peu de temps après, les nymphes donnent naissance à des 
mites adultes (3), qui à leur tour pondent des œufs (4). Et le cycle recommence.

Les microguêpes de taille minuscule (0,3 mm) pondent leurs propres œufs dans ceux des mites (5), de sorte qu’aucune larve de mite ne 
peut se développer à partir des œufs mais, en revanche, de nouvelles microguêpes vont éclore (6). Afin de lutter contre tous les œufs de  
mites alimentaires, dont certains sont encore en développement, l’application doit être répétée 8 fois, car les auxiliaires qui éclosent des 
œufs de mites parasités (7) sont en nombre insuffisant.

Mite des aliments Mode d’action des microguêpes Produit

Une trichocarte est placée sur chaque étagère où les aliments sont entreposés.  
Les étagères avec des épices et du thé doivent également être traitées. Au total,  
les trichocartes sont mises en place à 8 reprises toutes les 2 semaines (livraison  
automatique).

Un piège est placé dans chaque pièce où la présence des mites doit être contrôlée.

Produit N° d’art Unité Prix indicatifs Informations

Trichocarte mite 

des aliments

8007.03 1 carte /  

étagère,

8 livraisons

 24.— Une carte contient environ 2000 microguêpes 

sous forme d’œufs. Dès que les cartes sont  

placées dans le garde-manger et qu’elles sont à 

température ambiante pendant quelque temps, 

les auxiliaires commencent à éclore.

Le prix correspond à la livraison de 8 trichocartes.

Piège à mites  

des aliments

8003.01 1 piège y com-

pris capsule de  

phéromone / 

pièce

 11.50 Piège adhésif avec une phéromone spécifique qui 

attire les mites mâles.

Le piège est utilisé pour surveiller les invasions.

Utilisation

Symptôme : Larves de mites 
des aliments dans des fruit 
séchés

Ravageur : Mite des aliments

Également disponible 

dans votre LANDI par le biais  

des cartes d’appel!

1

2

3 4
5

6

7



 Maison 5756 Dans les armoires à vêtements

Mites des vêtements

Ravageur : Larve de mite des vêtementsSymptôme : Tissus troués

Les mites des vêtements préfèrent pondre leurs œufs sur des matières animales comme la laine, mais 
d’autres textiles peuvent également être touchés. Il arrive que des œufs de mites soient importés lors 
de l’achat de vêtements neufs. Les larves éclosent ensuite dans l’armoire à vêtements (1) où elles se 
nourrissent des tissus. Peu de temps après, celles-ci se nymphosent (2) et donnent naissance à des  
mites adultes (3), qui à leur tour pondent des œufs (4). Et le cycle recommence.
Les microguêpes de taille minuscule (0,3 mm) pondent leurs propres œufs dans ceux des mites (5), de 
sorte qu’aucune larve de mite ne peut se développer à partir des œufs mais, en revanche, de nouvelles 
microguêpes vont éclore (6).
Afin de lutter contre tous les œufs de mites vestimentaires, dont certains sont encore en développe-
ment, l’application doit être répétée 8 fois, car les auxiliaires qui éclosent des œufs de mites parasités 
(7) sont en nombre insuffisant.

Produit Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs Informations

Trichocarte

Mite des 

vêtements

8007.04 1 carte /  

étagère,

8 livraisons

 24.— Une carte contient environ 2000 microguêpes sous 

forme d’œufs. Dès que les cartes sont placées  

dans l’armoire à vêtements et qu’elles sont à tem

pérature ambiante pendant quelque temps, les  

auxiliaires commencent à éclore.

Le prix correspond à la livraison de 8 trichocartes.  

2 cartes sont nécessaires pour chaque tringle à  

vêtements.

Piège à mites des 

vêtements

8002.01 1 piège y com

pris capsule de 

phéromone / 

pièce

 11.50 Piège adhésif avec une phéromone spécifique qui  

attire les mites mâles.

Le piège est utilisé pour surveiller les invasions.

Ravageur : Mite des vêtements

Une trichocarte est placée sur chaque étagère où les produits textiles sont rangés.  
2 trichocartes sont nécessaires par tringle à vêtements. Au total, les trichocartes sont 
mises en place à 8 reprises toutes les 2 semaines (livraison automatique).

Un piège est placé dans chaque pièce où la présence de mites des vêtements doit 
être contrôlée.

Anwendung

Mode d’action des microguêpes

1

2

3 4
5

6

7



Produits biologiques  
pour votre étable

Mouches d´étable 60



 Élevage d’animaux 6160 Dans l’étable

Les microguêpes contenues dans FlyVep sont utilisées avec succès contre les mouches d’étable dans la zone à litière. Elles se déplacent 
en rampant et évitent le contact direct avec les animaux, c’est pourquoi elles ne deviennent jamais un fléau. Les auxiliaires recherchent acti-
vement les pupes des mouches d’étable et pondent leurs œufs dans celles-ci, les détruisant par la même occasion. Étant donné qu’outre les 
pupes, tous les autres stades de développement sont toujours présents en même temps lors d’une infestation, les microguêpes sont appli-
quées 12 fois à intervalles de 2 semaines. Ceci permet de maintenir les mouches d’étable à un niveau minimum pendant la saison chaude.
Pour réduire l’afflux venant de l’extérieur à un minimum, le piège à mouches FlyBuster est un complément idéal. L’appât 100 % naturel attire 
les mouches, qui une fois piégées ne peuvent plus s’enfuir.

ProduitAuxiliaire Produit N° d’art. Unité Prix indicatif Informations

FlyVep

Contre les mouches d’étable

3709.01 Gobelet pour  

100 m2 à  

12 livraisons

 291.— Le prix correspond à la livraison 

de 12 gobelets.

Début d’utilisation dès l’appari

tion des premières mouches au 

printemps.

FlyBuster – Piège à mouches 2 l 4162.01

4163.01

FlyBuster 2 l 

(récipient avec 

appât)

Recharge

(40 g d’appât 

sous forme de 

poudre)

  29.—

21.—

Mouches d’étable Ravageur

Exemple d’utilisation de FlyVep

Auxiliaire : MicroguêpeHôte indésirable : Mouche d’étable

Exemple d’utilisation de FlyVep Exemple d’utilisation de FlyVep

Le piège à mouches FlyBuster est 

particulièrement efficace.



62 Commande

Envoyez les cartes de commande ci-contre

ou passez votre commande par téléphone au 058 434 32 82, 

par e-mail à bioprotect@fenaco.com

ou commandez confortablement dans notre magasin en ligne :

CODECODE bioprotect.ch



 Informations 632 Éditorial

Livraison
Nous n’expédions qu’en Suisse et au Liechtenstein. Les produits  
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 livraison. En cas de changement de prix, les prix figurant sur 
www.bioprotect.ch sont applicables. Votre livraison est accompagnée 
d’une facture et d’un bulletin de versement. Pour les produits qui sont 
livrés en plusieurs fois (p. ex. Trichocartes mites des aliments), vous  
re cevrez la facture non pas avec la première livraison, mais avec une 
livraison ultérieure. Le montant de l’achat est exigible le jour de ré-
ception 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.–
– paquet CHF 9.– à 11.–
– envoi express CHF 18.–

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 de la mar-
chandise (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 (auxiliaires) et les phéromones. Nous vous demandons  
également 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
voir www.bioprotect.ch/cgv

Conditions générales de vente
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Oasis de paix et de bien-être, source de fruits et légumes frais ou terrain de jeu pour l’être humain et l’animal, le jardin familial remplit 
maintes fonctions. Il est donc d’autant plus important d’y appliquer des méthodes douces, tout comme entre nos quatre murs, pour 
protéger ce qui nous est cher.
 
Nous vous proposons des solutions durables pour satisfaire les plus hautes exigences :

En tant qu’ennemis naturels de nombreux insectes nuisibles, les auxiliaires constituent un moyen fiable de protéger les plantes et  
les denrées alimentaires, ainsi que de lutter contre les mouches. Nos auxiliaires sont particulièrement efficaces contre les ravageurs  
et sont inoffensifs pour les êtres humains et les animaux domestiques.

Les biostimulants d’origine naturelle offrent à vos plantes les bases nécessaires pour une croissance optimale et une meilleure  
tolérance au stress.

De paisibles abeilles sauvages vous invitent à l’émerveillement et pollinisent vos arbres fruitiers avec assiduité.

Les auxiliaires qui vivent dans votre jardin, tels que les chrysopes et les perce-oreilles, trouveront refuge dans un abri approprié.
 

Découvrez tout cela et bien plus encore dans notre nouveau catalogue. Nous avons plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la  
protection biologique des plantes et c’est avec plaisir que nous vous conseillerons.
 
Nous sommes heureux de vous proposer des solutions durables pour la maison et le jardin dans les pages suivantes.
 
Votre équipe AGROLINE Bioprotect

Visitez notre site internet : 

www.bioprotect.ch


