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GRANDES CULTURESGRANDES CULTURES
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS - MAÏSGRANDES CULTURES

Les larves de la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) causent des dégâts considérables dans le maïs en creu-

sant des galeries dans les tiges et les épis. Les plantes se cassent et le transport des nutriments dans les 

épis est interrompu. Par ailleurs, les trous de forage constituent des portes d’entrée pour les champignons 

de type Fusarium, producteurs de mycotoxines.

En fonction des 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.

Les microguêpes Trichogramma brassicae sont les ennemis naturels de ce ravageur. Elles parasitent les 

œufs et entraînent leur mort, de sorte que les pyrales du maïs ne peuvent plus se développer. 

Pyrale du maïs

Tiges de maïs cassées Trichogrammes sur un amas d’œufs de pyraleLarve de la pyrale du maïs, qui fore un chemin à tra-
vers l’épi.

Pyrale du maïs

Les trichogrammes pondent leurs œufs 

dans ceux de la pyrale du maïs. Ainsi, un 

œuf parasité ne donnera pas naissance à 

une pyrale du maïs, mais à une microguêpe 

supplémentaire.

Les trichogrammes 
se multiplient 
dans la parcelle 
et  recherchent de 
nouveaux œufs de 
pyrale. 

Les trichogrammes se 
développent dans les 
œufs de la pyrale.

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

Elles pondent 
leurs propres 
œufs dans ceux 
de la 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.
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS - MAÏSGRANDES CULTURES

Pyrale du maïs - Lâcher de trichogrammes par drone

> Répartition précise des auxiliaires

> Économie de main-d’œuvre

>  Saisie des parcelles en ligne : 
     voir page suivante

OptiDrone: Commander tout simplement OptiDrone en ligne et saisir les parcelles.

www.bioprotect.ch/instructions-video    vidéo d’instruction !

Si vous avez des questions concernant la procédure de commande, 

vous pouvez également nous contacter par téléphone : 058 434 32 82

«Commande transmise avec  

succès Merci beaucoup pour votre  

commande. Vous serez contactés  

une semaine avant le 1er lâcher.»

OptiDrone

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 applications de 100 000 auxiliaires/ha   

CHF 147.20/ha *

Maïs doux

3 applications de 200 000 auxiliaires/ha   

CHF 357.60 à CHF 393.30/ha *

Commander le produit

1 ha (CHF 147.20)

1

Dans le panier

Enregistrer la parcelle

Envoyer les parcelles saisies

Ajouter une parcelle

* prix indicatifs
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS - MAÏSGRANDES CULTURES

Pyrale du maïs Application manuelle des trichogrammes

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Optibox – Protection optimale

Application manuelle

Maïs-grain/-ensilage :  2 lâchers de 100 000 tricho-
grammes/ha

Maïs doux : 3 lâchers de 200 000 trichogrammes/ha

3601.01

3633.01

50 diffuseurs/ha/application

100 diffuseurs/ha/application

 

CHF 114.80 à 126.20/ha

 CHF 285.75 à 322.—/ha

Trichocap Plus – Application unique

Application manuelle
avec en plus une éclosion retardée

Maïs-grain/-ensilage :  1 lâcher de 200 000 tricho-
grammes/ha

3619.01 25 diffuseurs/ha/application

 

CHF 125.60 à 144.90/ha 
 

Optisphère – Application rapide

Application manuelle

Maïs-grain/-ensilage :  2 lâchers de 100 000 tricho-
grammes/ha

Maïs doux : 3 lâchers de 200 000 trichogrammes/ha

3609.01

3636.01

100 optisphères/ha/application

100 optisphères/ha/application

 

CHF 116.40 à 127.80/ha
 

 CHF 297.60 à 333.30/ha
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SURVEILLANCE DES RAVAGEURS – COLZA

Méligèthe du colza Grosse altise du colza Charançon de la tige du colza Larves du charançon de la tige du colza

GRANDES CULTURES

Ravageurs 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 atteindre le pollen, ce qui entraîne leur  

dessèchement.

 

La grosse altise du colza migre vers le colza d’hiver en septembre et se nourrit de plantules et de jeunes 

feuilles. Environ 10 à 15 jours plus tard, les femelles commencent à pondre leurs œufs dans le sol à proxi-

mité des plantes de colza. Les premières larves éclosent déjà en septembre et creusent des galeries dans 

les pétioles des feuilles du colza.  

 

Le charançon de la tige du colza migre dans les cultures de colza à partir de mars (12 °C). Les femelles dé-

posent leurs œufs dans le colza en perforant les tiges principales. Les larves dévorent l’intérieur des tiges.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

Cuvette jaune

Méligèthe du colza
Grosse altise du colza
Charançon de la tige du colza

2 à 4 cuvettes/parcelle 
pour le contrôle du niveau  
d’infestation

1515.01 1 cuvette + 1 tige 
de fi ation

 CHF 26.–

Piège encollé pour colza

Méligèthe du colza
Charançon de la tige du colza

1 piège/parcelle au minimum
pour surveiller la pression du  
ravageur

4294.01 8 pièges encollés  CHF 29.95

Peu avant le vol prévu du ravageur, des cuvettes jaunes ou des pièges encollés pour le colza doivent être placés dans la culture et contrôlés  

régulièrement. Le seuil de tolérance est de 10 à 15 coléoptères par cuvette ou piège encollé en 3 jours.
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MALADIES – CHAMPIGNONS, BACTÉRIESGRANDES CULTURES

Arvento 

Extrait de prêle Equisetum arvense

• Effet fongicide et bactéricide

• Stimulation des défenses naturelles

• Résistance accrue au stress

• Renforcement des parois cellulaires

• 10 l/ha

• Solution prête à l’emploi

Effet préventif contre les maladies suivantes dans les cultures de pommes de terre : 

botrytis, alternariose et oïdium.

Carapax 

Fongicide et stimulateur des défenses naturelles à base de chlorhydrate de chitosane

• L’utilisation préventive renforce les défenses immunitaires des plantes

• Peut être utilisé pour le traitement des semences et a un effet stimulant sur la croissance

Traitement des semences de céréales 0,05 l pour 100 kg de semences

Traitement des plants de pommes de terre 0,5 l pour 1000 kg de plants de pdt

Traitement des semences de betteraves sucrières 0,1 l pour 100 kg semences

Céréales 2-3 l/ha contre les maladies fongiques

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

                                                     Arvento

  

4206.02 Sachet de 10 l en carton CHF 140.–

Utilisation 

Verser la quantité de produit nécessaire dans la cuve du pulvérisateur tout en remuant et en la remplissant d’eau.  

Continuer à brasser et pulvériser la solution sur les plantes. Attendre au moins 7 jours entre 2 traitements.

Culture Nombre de traitements Dosage

Pommes de terre 4 à 8 10 l/ha

Culture Nombre de traitements Dosage

Céréales 4 à 8 2-3 l/ha

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

                                                     Carapax

  

4228.01 Bidon de 5 l CHF 115.–

Utilisation 

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.

Traitements à 10-14 jours d’intervalle.
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GRANDES CULTURES BIOSTIMULATION

Cérès pour les grandes cultures

• Contient Pseudomonas fluo escens et Trichoderma harzianum

• Enrichit la flore bactérienne et fongique du sol

• 200-500 g/ha

• Recolonisation et réorganisation de la vie microbienne

• Résistance des cultures au stress abiotique

• Favorise la biodisponibilité des éléments nutritifs

Hélès pour tubercules et racines comestibles

• Contient Bacillus methylotrophicus

• Enrichit la flore bactérienne et fongique du sol

• 500 g/ha

• Utilisation en pré- ou post-semis

• Améliore les propriétés et la qualité des sols

• Renforce la disponibilité des éléments nutritifs

• Favorise le développement et l’élongation des racines

Ortical pour les grandes cultures

Biostimulant à base d’extrait d’ortie fermenté (purin d’ortie) aux propriétés fongicides 

et insecticides 

•  Les ions ammonium augmentent le pH, ce qui entraîne une absorption efficace de ’azote 

par les plantes

•  Les bactéries contenues dans Ortical stimulent l’activité microbienne du sol et renforcent 

les défenses immunitaires des plantes 

• Biostimulation 10 l/ha

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

                                                          Cérès

  

4056.01 1 kg / 2 à 5 ha CHF 280.—

                                                          Hélès 4057.01 1 kg / 2 ha CHF 104.—

                                                          Ortical 4226.02

4226.01

Sachet de 5 l en carton

Sachet de 10 l en carton

CHF 43.—

CHF 69.—

Utilisation 
Remplir la cuve de pulvérisation aux 2/3 du volume souhaité avec de 
l’eau et commencer à agiter. Incorporer et mélanger le produit au fur  
et à mesure. Compléter la cuve avec le volume d’eau nécessaire.

Utilisation 
Remplir la cuve de pulvérisation aux 2/3 du volume souhaité avec de 
l’eau et commencer à agiter. Incorporer et mélanger le produit au fur  
et à mesure. Compléter la cuve avec le volume d’eau nécessaire.

Utilisation 
Ouvrir le contenant en plein air. Remplir la cuve de pulvérisation aux 2/3 
du volume de la cuve avec de l’eau et y verser la quantité de produit sou-
haitée. Achever le remplissage de la cuve et pulvériser sans tarder. Le 
produit peut être appliqué à toutes les plantes sur le feuillage et le sol.
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SERVICE DE DRONE – GREENDRONEGRANDES CULTURES

Sous-semis : couverture bénéfique du so

Outre une bonne protection contre l’érosion et une meilleure structure du sol, les sous-semis (ou semis sous couvert) offrent un certain 

nombre d’autres avantages: Le développement des mauvaises herbes est régulé, la fi ation des éléments nutritifs est accrue et une contri-

bution est apportée à la préservation de la diversité des insectes. Il convient de veiller ici à utiliser le bon mélange de semences, afin que e 

sous-semis ne concurrence pas la culture. Les espèces à faible croissance doivent donc être privilégiées. La période de semis dépend de la 

culture principale. Nous recommandons de semer au stade 6 à 8 feuilles dans les cultures de maïs et après le dernier sarclage, dans les cul-

tures de tournesol.  

Grâce au GreenDrone Bioprotect, les semences pour les sous-semis sont rapidement réparties sur les parcelles. Cela permet de protéger  

le sol et d’assurer un ensemencement homogène. Une fois la commande passée, des pilotes de drones expérimentés prennent en charge  

l’ensemencement. En 2021, ce service sera disponible pour une surface limitée.

Nous recommandons les mélanges Semences UFA  
suivants pour les semis par drone :
 
Maïs
UFA Maislegu Mélange de légumineuses, rustique, 
  fort pouvoir régénératif   

Tournesols
UFA Solegu  Mélange de légumineuses, très bonne 

couverture du sol, rustique

Grâce au GreenDrone Bioprotect, les semences pour les sous-semis sont 
rapidement réparties sur les parcelles.

Êtes-vous intéressé ? Prenez contact avec nous :
058 434 32 82 ou bioprotect@fenaco.com

Nous vous enverrons une offre dès réception de vos informations.
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MARAÎCHAGEMARAÎCHAGE

S. 22/23
Nemastar
Nématodes contre les vers gris 
et les courtilières

S. 28/29
Arvento
Extrait de prêle
contre les maladies 

S. 32/33
Hélès
Microorganismes
biostimulants

S. 24/25
Nemaplus
Nématodes contre
les larves de sciarides

S. 28/29
Baxoda
Fongicide de contact

S. 28/29
Carapax
Stimulateur des défenses
naturelles

S. 34/35
Toile de chanvre
Toile de paillage naturelle
contre les adventices

S. 26/27
Pièges delta
Surveillance des papillons 
ravageurs 

S. 32/33
Cérès
Microorganismes
biostimulants

S. 32/33
NuTrinum Granulés
Microorganismes
biostimulants

S. 30/31
Ortical
Extrait d’ortie
biostimulant
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – COURTILIÈRES, NOCTUELLES

Collet sectionné par des courtilières Courtilière Noctuelle (ver gris) 

MARAÎCHAGE

Les courtilières et les noctuelles, qui sont des ravageurs importants dans les cultures maraîchères, peuvent être combattus avec des néma-

todes de l’espèce Steinernema carpocapsae.

Les courtilières (taupes-grillons) causent de gros dégâts en raison de leur activité d’alimentation et de creusage de galeries souterraines.  

Pendant l’été, une femelle creuse plusieurs nids de la taille d’un poing dans le sol, pour lesquels elle sectionne également des racines, et pond 

environ 300 œufs dans chaque nid. Les larves se développent et se nourrissent de racines et d’autres parties de plantes, comme les insectes 

adultes. En raison des capacités fulgurantes de reproduction et de la sensibilité accrue des adultes aux nématodes, le traitement est recom-

mandé avant la première ponte (avril à mi-mai au plus tard).

Les vers gris sont les larves de diverses noctuelles (Noctuidae). Ils sont terricoles et ne remontent à la surface que la nuit. Ils se nourrissent 

des racines et des collets de diverses plantes, et ont une préférence pour les jeunes plants. Les dégâts larvaires entraînent le flétrissement  

et la mort des plantes infestées. Le traitement avec Nemastar doit être effectué dès que les premiers vers gris sont détectés.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Nemastar

Courtilières: avril à juillet
Noctuelles: juin à septembre.

8010.02
8010.03

50 millions de nématodes pour 100 m2

à partir de 5 pièces

500 millions de nématodes pour 1 000 m2

à partir de 5 pièces

CHF 32.—
CHF 29.—

CHF 198.—
CHF 178.—

(S
ou

rc
e:

 A
gr

os
co

pe
)

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

www.bioprotect.ch/instructions-video

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – SCIARIDES

Dégâts des larves de sciarides Morsure de larve de sciaride sur une radicelle Sciaride adulte, env. 3 mm
 

MARAÎCHAGE

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 un ravageur fréquent dans les serres.

Les mouches 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.

Les nématodes de l’espèce Steinernema feltiae, contenus dans le produit Nemaplus, parasitent les larves, provoquant leur mort. 

Afin de d tecter à temps une infestation, l’utilisation de pièges chromatiques jaunes est recommandée. Les sciarides adultes, qui restent pié-

gés sur la surface engluée, fournissent des informations sur la présence des larves.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Nemaplus

Larves de sciarides
toute l’année en serre

8011.03

8011.04

50 millions de nématodes pour 100 m2

à partir de 5 pièces

500 millions de nématodes pour 1 000 m2

à partir de 5 pièces
à partir de 10 pièces

CHF 32.—
CHF 29.—

CHF 198.—
CHF 178.—
CHF 149.—

Piège chromatique jaune

Surveillance de la pression du ravageur
1 panneau jaune suffit pour 10 à 50 2

3614.02 10 pièces de 40 × 25 cm CHF 18.90
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www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction pour Nemaplus

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !
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SURVEILLANCE DES RAVAGEURS – PAPILLONS RAVAGEURS

Tordeuse du pois

La chenille de la tordeuse du pois cause de gros dégâts.

Noctuelle potagère Teigne du poireau 

MARAÎCHAGE

Ces papillons insignifiants estent souvent inaperçus jusqu’à ce que des dégâts importants 

soient causés. Les papillons ravageurs des légumes sont spécialisés sur une ou plusieurs 

cultures. Ils y pondent leurs œufs, desquels éclosent les larves voraces (voir photo de 

gauche). Il en résulte une récolte anéantie. 

Afin de pou oir planifier à emps des mesures de protection des plantes, il est nécessaire de 

détecter à temps le ravageur concerné par le biais d’un système de surveillance. Des phé-

romones spécifiques ttirent les papillons mâles sur le fond englué du piège delta, sur lequel 

ils restent piégés. La surveillance numérique avec TrapView fonctionne également avec des 

phéromones et/ou la lumière comme attractif. 

Service TrapView

Comptage numérique de différents papillons ravageurs dans les 

cultures maraîchères. En 2021, ce service sera disponible pour une 

surface limitée. 

> Vue d’ensemble sans intervention sur le terrain

> Informations détaillées sur la pression des ravageurs

> Programmation précise des mesures de protection des plantes

Prenez contact avec nous si vous êtes intéressé : 058 434 32 82

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Piège delta à phéromone

Noctuelle du pois (Ceramica pisi)
Tordeuse du pois (Cydia nigricana)
Noctuelle potagère (Lacanobia oleracea)
Teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella)

Noctuelle du chou (Mamestra brassicae)

Dose d’utilisation : 1 piège/parcelle
Autres phéromones sur demande

3610.01-3

3610.01-4

1 piège, 3 fonds encollés,
1 diffuseur de phéromone

1 piège, 3 fonds encollés,
2 diffuseurs de phéromone

 CHF 20.90

CHF 28.40
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MALADIES – CHAMPIGNONS, BACTÉRIESMARAÎCHAGE

Arvento 

Extrait de prêle Equisetum arvense

• Effet fongicide et bactéricide

• Stimulation des défenses naturelles

• Résistance accrue au stress

• Renforcement des parois cellulaires

• 10 l/ha

• Solution prête à l’emploi

Effet préventif contre ces maladies :

•  Concombres : oïdium, pourriture des racines et fonte des semis

•  Tomates : alternariose et septoriose.

Baxoda 

Fongicide de contact à base d’hydrogénocarbonate de sodium à effet préventif et curatif 

• Effet préventif contre l’oïdium en cultures maraîchères

• 3 à 5 kg/ha

Carapax 

Fongicide et stimulateur des défenses naturelles à base de chlorhydrate de chitosane

• L’utilisation préventive renforce les défenses immunitaires des plantes

•  Les capacités de résistance induites empêchent les agents pathogènes de pénétrer et  

de se propager dans les tissus végétaux

•  Efficace cont e les maladies fongiques, dont l’oïdium, en cultures maraîchères et contre  

les maladies fongiques des plantes aromatiques

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

Arvento

  

4206.02 Sachet de 10 l en carton CHF 140.—

Baxoda

  

4227.01 4,8 kg CHF 43.20

Carapax

  

4228.01 5 l Kanister CHF 115.—

Culture Nombre de traitements Dosage

Concombres, Tomates 4 à 8 10 l/ha

Utilisation 
Verser la quantité de produit nécessaire dans la cuve du pulvérisateur tout en remuant et en la 
remplissant d’eau. Continuer à brasser et pulvériser la solution sur les plantes. Attendre au moins 
7 jours entre 2 traitements.

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

Utilisation 
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.

Culture Nombre de traitements Dosage

Légumes en général 4 à 8 3 à 4 l/ha

Plantes aromatiques 4 à 8  2 l/ha

Culture Nombre de traitements Dosage

Tomates, aubergines 2 à 3  3 kg/ha

Poivrons, concombres, courgettes, 
cucurbitacées, salades, choux

2 à 3  3 à 5 kg/ha

Légumes en général 1 à 8     3 à 5 kg/ha
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BIOSTIMULATIONMARAÎCHAGE

Ortical 

Le purin d’ortie d’ortie Ortical est un engrais naturel et un produit phytosanitaire aux effets  

fongicides et insecticides.

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. La valeur élevée du pH entraîne une absorpti-

on très efficace de ’azote par la plante, ce qui favorise la croissance.

Le processus de fermentation libère diverses substances actives qui ont des effets fongicides 

et répulsifs envers les insectes. Les bactéries contenues dans Ortical stimulent l’activité micro-

bienne du sol et renforcent les défenses immunitaires des plantes.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Ortical

  

4226.02
4226.01

Sachet de 5 l en carton
Sachet de 10 l en carton

CHF 43.—
CHF 69.—

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.  

Le produit peut être appliqué à toutes les plantes sur le feuil-

lage et le sol.
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BIOSTIMULATIONMARAÎCHAGE

Cérès pour les grandes cultures

• Contient Pseudomonas fluo escens et Trichoderma harzianum

• Enrichit la flore bactérienne et fongique du sol

• 200–500 g/ha

• Recolonisation et réorganisation de la vie microbienne

• Résistance des cultures au stress abiotique

• Favorise la biodisponibilité des éléments nutritifs

Hélès pour tubercules et racines comestibles

• Contient Bacillus methylotrophicus

• Enrichit la flore bactérienne et fongique du sol

• 500 g/ha

• Utilisation en pré- ou post-semis

• Améliore les propriétés et la qualité des sols

• Renforce la disponibilité des éléments nutritifs

• Favorise le développement et l’élongation des racines

NuTrinum Granulés pour les légumes

• Contient des microorganismes biostimulants du type Trichoderma harzianum

•  Améliore la croissance racinaire et favorise ainsi la capacité d’absorption de l’eau  

et des éléments nutritifs 

•  Peut être utilisé pendant toute la période de végétation, même dès les premiers  

stades de développement des plantes

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

                                                          Cérès

  

4056.01 1 kg / 2 à 5 ha CHF 280.—

                                                          Hélès 4057.01 1 kg / 2 ha CHF 104.—

                                                          NuTrinum Granulat

  

3708.03    5 000 ml/500 m2 CHF 122.—

Utilisation 
Remplir la cuve de pulvérisation aux 2/3 du volume souhaité avec de 
l’eau et commencer à agiter. Incorporer et mélanger le produit au fur  
et à mesure. Compléter la cuve avec le volume d’eau nécessaire.

Utilisation 
Remplir la cuve de pulvérisation aux 2/3 du volume souhaité avec de 
l’eau et commencer à agiter. Incorporer et mélanger le produit au fur  
et à mesure. Compléter la cuve avec le volume d’eau nécessaire.

Utilisation 
Idéal pour une utilisation dans des endroits où les possibilités d’irriga-
tion sont restreintes. Répandre 10 ml de granulés par m² avant la  
pluie. Les spores doivent être incorporées dans les 20 à 40 cm du sol 
et pénétrer dans la zone racinaire de la plante. Si les granulés sont  
incorporés dans la fosse de plantation, ils doivent entrer en contact 
direct avec les racines de la plante.
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CONTRE LES ADVENTICESMARAÎCHAGE

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs 

                                                                     Toile de chanvre 3M

  
                                                                     Toile de chanvre 9M

  
                                                                     Toile de chanvre 36M

4231.01
4232.01

4233.01
4230.01

4289.01
4229.01

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

5 m x 0,70 m, 500 g/m2 
25 m x 0,75 m, 500 g/m2

50 m x 0,56 m, 450 g/m2 
50 m x 0,88 m, 450 g/m2

CHF   26.90
CHF   79.90

CHF   29.50
CHF 106.90

CHF    85.—       
CHF 125.—

Utilisation 
Dérouler la toile de chanvre sur la surface cultivée et la fi er au sol avec des sardines métalliques si 
nécessaire. La toile de chanvre peut également être enfoncée dans le sol sur les côtés. Pour mettre des 
plantons en terre, il suffit de aire des trous dans la toile à l’aide d’un couteau affûté.

Toile de chanvre

La toile de chanvre est un film de pailla e biodégradable 

à base de fib es naturelles. Son utilisation empêche le 

développement des mauvaises herbes.

Par ailleurs, ce paillis entraîne un réchauffement de la 

surface du sol, ce qui offre aux plantes de meilleures 

conditions de croissance, en particulier lorsque les 

températures sont fraîches. En revanche, lorsque les 

températures sont élevées, la toile de chanvre permet  

un léger refroidissement des couches supérieures du sol.  

Le sol reste meuble et se dessèche moins vite sous la  

toile de chanvre, ce qui favorise la fertilité du sol. 

La propagation de certaines maladies du sol et la lixivia-

tion des éléments nutritifs peuvent également être rédui-

tes à un minimum. La durée de vie des toiles de chanvre 

peut être adaptée aux cultures selon leur poids par unité 

de surface.

Les toiles de chanvre peuvent facilement être incorpo ré-

es au sol après la récolte et se décomposent en humus, 

ce qui est bénéfique pour la tructure et la fertilité du  

sol.

34 35



ARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS ARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

S. 38/39
Nematop 
Nématodes contre les larves 
d’otiorhynques

S. 44/45
Pièges delta 
Surveillance des papillons 
ravageurs

S. 48/49
Salicor
Extrait d’écorce de saule  
osier contre les maladies

S. 52/53
Ortical
Extrait d’ortie
biostimulant 

S. 40/41
Nemapom
Nématodes contre les larves 
du carpocapse de la pomme 

S. 46/47
Piège à mouches des cerises 
Surveillance et réduction  
des attaques des mouches  
nuisibles 

S. 46/47
Piège à mouches du brou 
de la noix
Surveillance et réduction  
des attaques des mouches  
nuisibles

S. 50/51
Baxoda
Fongicide de contact

S. 54/55
Osmipro
Service de pollinisation
par les abeilles sauvages 

S. 42/43
GranMet
Mycogranulés contre les larves 
du hanneton de la Saint-Jean
 

S. 48/49
Arvento
Extrait de prêle
contre les maladies

S. 50/51
Carapax
Stimulateur des défenses
naturelles

S. 56/57
Toile de chanvre
Toile de paillage naturelle
contre les adventices

S. 42/43
Mélocont
Mycogranulés contre les larves 
du hanneton commun 

S. 52/53
Fongibacter
Microorganismes
biostimulants
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – OTIORHYNQUEARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

L’otiorhynque est un coléoptère actif pendant la nuit et il n’attire souvent l’attention que 

lorsque les dégâts sont déjà occasionnés: Les larves du charançon se développent sous 

terre, où elles se nourrissent de racines. Les racines de diverses baies, telles que les 

fraisiers et les myrtilliers, sont particulièrement appréciées. Le coléoptère adulte affaiblit 

également la plante en se nourrissant des feuilles.

Les nématodes de l’espèce Heterorhabditis bacteriophora  

(Produit : Nematop) et H. bacteriophora et Steinernema feltiae 

(Produit : Nematop cool) combattent les larves de manière fiab e 

et sans résidus. Utilisés dans des solutions de trempage (immer-

sion des racines) ou d’arrosage, les auxiliaires trouvent rapidement 

leur chemin jusqu’aux racines pour combattre les larves.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Nematop
contre les larves de l’otiorhynque
à partir d’une température minimale du sol de 12 °C

avril-mai et août-septembre

8013.04

8013.05

50 millions de nématodes pour 100 m2 
                                     5 à 9 pièces
                                     à partir de 10 pièces

500 millions de nématodes
                                     à partir de 5 pièces

 CHF 54.—
CHF 43.20
CHF 40.50

CHF 198.—
CHF 178.—

Nematop cool

contre les larves de l’otiorhynque
à partir d’une température minimale du sol de 10 °C

mars-avril et octobre

8014.03

8014.04

50 millions de nématodes pour 100 m2 
                                     5 à 9 pièces
                                     à partir de 10 pièces

500 millions de nématodes
                                     à partir de 5 pièces

 CHF 54.—
CHF 43.20
CHF 40.50

CHF 198.—
CHF 178.—

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 suf-

fisent pour t aiter 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 

nématodes dissous dans 4 000 litres d’eau suffisent pour t aiter env. 20 000 plantes.

Indications d’emploi

Traitement par arrosage de plantes en conteneurs

Diluer 500 millions de nématodes dans 1 000 litres 

d’eau et répartir uniformément dans les conteneurs.

Pot 
Ø cm

Volumes des 
pots litre(s)

Solution
par pot (ml)

Pots pour 500 mil-
lions 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 000www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – CARPOCAPSE DES POMMESARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

En juin, le carpocapse des pommes pond ses œufs sur les feuilles à proximité des pommes 

et, à partir de juillet, les œufs sont pondus directement sur les fruits. Les larves qui éclosent 

des œufs pénètrent dans les fruits en creusant une galerie en spirale, le point de pénétration 

reste apparent. Les galeries de nutrition sont visibles à l’intérieur. 

Les larves de carpocapse hivernent dans les anfractuosités de l’écorce ou dans des objets en 

bois (clôtures, piquets) à proximité de l’arbre. Certaines larves hivernent également dans le 

sol sous la couronne des arbres.

Les larves hivernantes peuvent être combattues grâce à des nématodes de l’espèce Steiner-

nema feltiae (Produit: Nemapom).

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Nemapom
contre les larves de carpocapse à partir 
d’une température minimale de 10 °C
pendant quelques heures lors de l’application

septembre à mars

8017.01

8017.03

50 millions de nématodes 
pour 8 à 15 arbres           à partir de 5 pièces
hautes-tiges ou    
100 arbres en espalier

500 millions de nématodes 
Recommandation:         à partir de 5 pièces
1,5 milliard de nématodes par ha

 CHF 32.—
CHF 29.—

CHF 198.—
CHF 178.—

Nemapom est idéal pour une 

stratégie de contrôle combinée 

avec la technique de confusion 

sexuelle ou l’utilisation du virus 

de la granulose.

Surveillez l’apparition du carpocapse avec 

le piège delta (page 45)

Utilisation

Dissoudre les nématodes dans l’eau avec un agent mouillant et 

appliquer avec le pulvérisateur. La pression doit être inférieure à 

5 bars et le diamètre de la buse doit être d’au moins à 0,8 mm. 

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !

40 41



LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – VERS BLANCSARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

Les larves du hanneton commun et de la 

Saint-Jean causent des dégâts considérab-

les en arboriculture fruitière. Les larves de  

coléoptères se nourrissent sous terre des  

racines de divers arbres fruitiers et affaiblis-

sent massivement les plantes touchées. 

L’étendue réelle des dommages n’apparaît 

souvent que des années plus tard.

Des produits à base de champignons spéci-

fiques a portent une aide efficac . Incor-

porés au sol, ils se répandent sous terre et 

parasitent les larves, lesquelles dépérissent. 

Melocont est efficace cont e les larves du 

hanneton commun, GranMet est efficac  

contre les larves du hanneton de la Saint-Jean.

Le caractère distinctif le plus frappant est 

l’extrémité de l’abdomen :

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

GranMet
Grains d’orge stérilisés inoculés avec  
le champignon Metarhizium anisopliae 
contre les larves du hanneton de la  
Saint-Jean

avril à octobre

Dose d’utilisation recommandée: 50 kg/ha

3605.03

 

à partir de 10 kg
à partir de 50 kg
à partir de 100 kg
à partir de 500 kg

CHF 27.  —/kg 
CHF 23.95/kg
CHF 19.15/kg
CHF 18.20/kg

Mélocont
Grains d’orge stérilisés inoculés avec  
le champignon Beauveria brongniartii 
contre les larves du hanneton commun

avril à octobre

Dose d’utilisation recommandée: 50 kg/ha

3604.03 à partir de 10 kg 
à partir de 50 kg
à partir de 100 kg
à partir de 500 kg

 CHF 27.  —/kg 
CHF 23.95/kg
CHF 19.15/kg
CHF 18.20/kg

Hanneton commun: 
Trait sur l’abdomen

Hanneton de la Saint-
Jean: «Insigne Merce-
des» sur l’abdomen

Utilisation 

Les grains d’orge sont 

incorporés dans le sol 

à l’aide d’un semoir. 

 

S’il parvient à s’implanter dans le sol, le champignon 

peut y prospérer pendant plusieurs années. L’utilisation 

conjointe de GranMet et Melocont permet de gagner du 

temps et de protéger les plantes contre les vers blancs 

des hannetons communs et de la Saint-Jean.
www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !
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SURVEILLANCE DES RAVAGEURS – PAPILLONS RAVAGEURS

Le carpocapse pond ses œufs à la surface des feuilles 
ou des pommes. 

Les larves du carpocapse des prunes causent de gros 
dégâts sur les fruits. 

La sésie du groseillier pond ses œufs en juin, desquels 
éclosent les larves voraces. 

ARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

Dans les cultures fruitières, différentes espèces de papillons ravageurs apparaissent selon l’espèce cultivée. Bien que la période de vol puisse 

être évaluée approximativement, les ravageurs peuvent apparaître un peu plus tôt ou plus tard que les années précédentes, en fonction des 

conditions météo et de l’emplacement géographique, et pondre leurs œufs insidieusement sur les fruits en cours de maturation. Ces dégâts ne 

sont souvent remarqués que lorsque les larves écloses ont déjà commencé leur activité.

Grâce une surveillance et une détection précoce, pas de mauvaise surprise, et l’infestation sera évitée. Les pièges delta munis d’une phéro-

mone spécifique ttirent les papillons mâles, lesquels restent piégés sur le fond englué et fournissent ainsi des informations sur la présence 

et la pression du ravageur. La solution numérique sous la forme du service TrapView permet une surveillance complète sans visites régulières 

sur le terrain. Les mesures de protection phytosanitaire peuvent ainsi être planifiées à emps et la récolte protégée.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Piège delta muni d’1 phéromone

Sésie du pommier (Synanthedon myopaeformis)
Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina)
Petite tordeuse des fruits (Grapholita lobarzewskii)
Sésie du groseillier (Synanthedon tipuliformis)

3610.01-1 1 piège, 3 fonds encollés,
1 diffuseur de phéromone

 CHF 20.90

Piège delta muni de 2 phéromones

Carpocapse (Cydia pomonella)
Tordeuse de la vigne – Cochylis (Eupoecilia ambiguella)
Tordeuse de la vigne – Eudémis (Lobesia botrana)
Carpocapse des prunes (Grapholita funebrana)
Tordeuse de la pelure (Ptycholoma lecheana)

3610.01-2 1 piège, 3 fonds encollés,
2 diffuseurs de phéromone

 CHF 28.40

Dose d’utilisation: 1 piège/parcelle

Service TrapView

Comptage numérique de différents papillons ravageurs dans les cultures fruitières En 2021,  
ce service sera disponible pour une surface limitée.

> Vue d’ensemble sans intervention sur le terrain

> Informations détaillées sur la pression des ravageurs

> Programmation précise des mesures de protection des plantes

Prenez contact avec nous si vous êtes intéressé : 058 434 32 82
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ARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS SURVEILLANCE DES RAVAGEURS – MOUCHES DES CERISES, MOUCHES DU BROU DE LA NOIX

Mouche des cerises adulte Larves de la mouche des cerises 
dans le fruit

Mouche du brou de la noix adulte Les larves de la mouche du brou de la noix 
se nourrissent de la coque verte des noix.

La mouche des cerises est un ravageur des cultures de cerises douces. En fonction des conditions météo et de l’emplacement géographique  

des cerisiers, elles éclosent vers mi-mai et volent jusqu’à fin juil et. Une mouche femelle pond jusqu’à 400 œufs dans les cerises jaunes à moitié 

mûres et peut ainsi infester plus d’un kilogramme de cerises (1 œuf par cerise). Après environ 2 semaines, les larves éclosent et se nourrissent  

de la pulpe autour du noyau. Les cerises infestées sont non seulement peu appétissantes, mais la pourriture s’y répand aussi, rendant la récolte 

impropre à la consommation. 

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.

Les mouches du brou de la noix ressemblent à leurs proches parentes décrites ci-dessus, mais se développent spécifiquement sur es noix. 

De fin juin à fin oût, les mouches adultes éclosent et pondent jusqu’à 400 œufs par femelle. Par groupes de 15, les œufs sont déposés sous  

la surface du brou des noix en cours de maturation, les larves écloses se nourrissent du brou. 

De couleur jaune, le piège à mouches du brou de la noix attire les mouches présentes dans la culture, qui restent piégées sur la surface en-

gluée. La détection précoce d’une infestation permet de l’enrayer.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

                                                          Piège à mouches des cerises

Pour surveiller la pression 
du ravageur:
8 pièges/50 arbres

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

Disponible  
exclusivement  
dans votre LANDI. 

8 pièges encollés 
y compris fils de
suspension 

CHF 29.95

                                                          Piège à mouches 
                                                          du brou de la noix

4295.01 8 pièges encollés 
y compris fils de
suspension

CHF 29.95

Utilisation 

Déplier le piège de telle manière que la surface adhésive soit tournée vers l’extérieur. Presser les œillets  

et les fi er. Passer le fil de er dans les deux trous.  Fixer le piège à proximité d’une branche en évitant qu’il 

soit caché par des feuilles.
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MALADIES – CHAMPIGNONS, BACTÉRIESARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

                                                   Arvento

  

4206.02 Sachet de 10 l en carton CHF 140.—

                                                   Salicor

  

4205.02 Sachet de 10 l en carton CHF 140.—

Utilisation 

Verser la quantité de produit néces-

saire dans la cuve du pulvérisateur  

tout en remuant et en la remplissant 

d’eau. Continuer à brasser et pulvériser 

la solution sur les plantes. Attendre au 

moins 7 jours entre 2 traitements.

Produit Culture Nombre de 
traitements

Dosage

Arvento Pommiers
Pêchers

2 à 6 15 l/ha

Framboisiers 4 à 8 10 l/ha

Salicor Pommiers
Pêchers

2 à 6 15 l/ha

Arvento 

Extrait de prêle Equisetum arvense

• Effet fongicide et bactéricide

Effet préventif contre : 

•  Pommiers, pêchers : cloque du pêcher,  

tavelure, oïdium

•  Framboisiers : botrytis, oïdium et mildiou, 

anthracnose

•  Vigne : oïdium et mildiou

 

Salicor 

Extrait de saule osier Salix spp. cortex

•  Effet fongicide

Effet préventif contre : 

•  Pommiers : oïdium, tavelure 

•  Pêchers : cloque du pêcher 

•  Vigne : oïdium et mildiou

Effets complémentaires de Arvento et Salicor : • stimulation des défenses naturelles

 • résistance accrue au stress

 • renforcement des parois cellulaires
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MALADIES – CHAMPIGNONS, BACTÉRIESARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

Baxoda 

Fongicide de contact à base d’hydrogénocarbonate de sodium à effet préventif et curatif 

• Efficace cont e la tavelure des pommes (et autres fruits à pépins) aux stades BBCH 10 à 85 

• 5 kg/ha

Carapax 

Fongicide et stimulateur des défenses naturelles à base de chlorhydrate de chitosane

• Efficace cont e les maladies fongiques dans les cultures de baies et petits fruits

• 2 l/ha

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Baxoda

  

4227.01 4,8 kg CHF 43.20

Carapax

  

4228.01 Bidon de 5 l CHF 115.—

Culture Nombre de traitements Dosage

Fruits à pépins (pommiers) tous les 8-12 jours 5 kg/ha

Culture Nombre de traitements Dosage

Baies 4 à 8 traitements
à 10-14 jours d’intervalle

2 l/ha

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

Utilisation 
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.
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BIOSTIMULATIONARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

Fongibacter pour la vigne, les arbres fruitiers et les petits fruits

•  Contient les microorganismes utiles Bacillus methylotrophicus  

et Trichoderma harzianum

• Enrichit la flore bactérienne et fongique du sol

• 400 g/ha

• Permet le développement d’une activité microbienne favorable

• Permet de réduire le potentiel pathogène des sols

• Améliore la disponibilité des nutriments (azote, phosphore)

• Accroît la vigueur des plantes

Ortical  Biostimulant à base d’extrait d’ortie fermenté (purin d’ortie)  

aux propriétés fongicides et insecticides 

•  Les ions ammonium augmentent le pH, ce qui entraîne une  

absorption efficace de ’azote par les plantes

•  Les bactéries contenues dans Ortical stimulent l’activité micro - 

bienne du sol et renforcent les défenses immunitaires des plantes 

• Biostimulation 10 l/ha

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

                                                         Fongibacter

  

4068.01 1 kg / 2,5 ha CHF 205.—

                                                         Ortical

  

4226.02
4226.01

Sachet de 5 l en carton
Sachet de 10 l en carton

CHF 43.—
CHF 69.—

Utilisation 
Remplir la cuve de pulvérisation aux 2/3 du volume souhaité avec  
de l’eau et commencer à agiter. Incorporer et mélanger le produit au  
fur et à mesure. Compléter la cuve avec le volume d’eau nécessaire.

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 rem-
plissage de la cuve et pulvériser sans tarder. Le produit peut être  
appliqué à toutes les plantes sur le feuillage et le sol.
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POLLINISATIONARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

Les abeilles maçonnes sont des pollinisateurs idéals dans les cultures fruitières, elles  

maximisent le rendement et la qualité des récoltes. 

L’osmie cornue Osmia cornuta est une espèce indigène d’abeille sauvage qui est active  

dès le mois de mars et convient donc à toutes les cultures de fruits à noyau et à pépins  

à floraison précoce. 

Les abeilles maçonnes sont tolérantes au froid, se posent presque exclusivement sur les 

fleurs des arbres fruitiers et assurent ainsi une pollinisation croisée optimale. 

Un nichoir Osmipro contient 500 cocons d’abeilles maçonnes prêtes à éclore, disponibles  

à la date de votre choix. En automne, l’unité de nidific tion peut être facilement retirée et 

renvoyée pour l’hivernage professionnel et l’entretien des cocons. L’année suivante, vous  

recevrez à nouveau vos abeilles maçonnes en temps utile, au début de la floraison.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Osmipro 3703.01

 

1 nichoir Osmipro 
avec 500 cocons d’abeilles
maçonnes à partir de 4 pièces

CHF 220.—

CHF 198.—

Nombre recommandé de nichoirs par hectare :

  
 

 Pommiers 
Poiriers

Abricotiers
Pruneautiers
Baies

Cerisiers
Amandiers

Plein-air 1 à 3  2 à 3  2 à 5

Cultures protégées 4 à 5  4 à 5  6 à 8
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CONTRE LES ADVENTICESARBORICULTURE FRUITIÈRE ET PETITS FRUITS

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs 

                                                                     Toile de chanvre 3M

  
                                                                     Toile de chanvre 9M

  
                                                                     Toile de chanvre 36M

4231.01
4232.01

4233.01
4230.01

4289.01
4229.01

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

5 m x 0,70 m, 500 g/m2 
25 m x 0,75 m, 500 g/m2

50 m x 0,56 m, 450 g/m2 
50 m x 0,88 m, 450 g/m2

CHF   26.90
CHF   79.90

CHF   29.50
CHF 106.90

CHF    85.—       
CHF 125.—

Utilisation 
Dérouler la toile de chanvre sur la surface cultivée et la fi er au sol avec des sardines métalliques si 
nécessaire. La toile de chanvre peut également être enfoncée dans le sol sur les côtés. Pour mettre des 
plantons en terre, il suffit de aire des trous dans la toile à l’aide d’un couteau affûté.

Toile de chanvre

La toile de chanvre est un film de pailla e biodégradable 

à base de fib es naturelles. Son utilisation empêche le 

développement des mauvaises herbes.

Par ailleurs, ce paillis entraîne un réchauffement de la 

surface du sol, ce qui offre aux plantes de meilleures 

conditions de croissance, en particulier lorsque les 

températures sont fraîches. En revanche, lorsque les 

températures sont élevées, la toile de chanvre permet  

un léger refroidissement des couches supérieures du sol.  

Le sol reste meuble et se dessèche moins vite sous la  

toile de chanvre, ce qui favorise la fertilité du sol. 

La propagation de certaines maladies du sol et la lixivia-

tion des éléments nutritifs peuvent également être rédui-

tes à un minimum. La durée de vie des toiles de chanvre 

peut être adaptée aux cultures selon leur poids par unité 

de surface.

Les toiles de chanvre peuvent facilement être incorpo ré-

es au sol après la récolte et se décomposent en humus, 

ce qui est bénéfique pour la tructure et la fertilité du  

sol.
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VITICULTUREVITICULTURE

S. 60/61
Service de drone VitiDrone

S. 64/65
Baxoda
Fongicide de contact

S. 66/67
Ortical
Extrait d’ortie
biostimulant

S. 62/63
Arvento
Extrait de prêle contre 
les maladies

S. 64/65
Carapax
Stimulateur des défenses
naturelles

S. 66/67
Fongibacter
Microorganismes
biostimulants

S. 62/63
Salicor
Extrait d’écorce de saule osier
contre les maladies

S. 68/69
Toile de chanvre
Toile de paillage naturelle
contre les adventices
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SERVICE DE DRONE – VITIDRONEVITICULTURE

Pulvérisations régulières de produits biologi-

ques contre les maladies en viticulture – par 

voie aérienne grâce au VitiDrone Bioprotect  

En 2021, ce service sera disponible pour une 

surface limitée.

–  Conseils relatifs au plan de traitement dis-

pensés par l’équipe de fenaco

–  Mise en œuvre par nos pilotes expérimentés.

Déroulement 

1.  Veuillez saisir vos données (nombre 

d’hectares dans le panier, coordonnées, 

filia e LANDI et données parcellaires) 

sur www.bioprotect.ch/vitidroneFR

2.  Après avoir envoyé vos informations, 

vous serez contacté par notre équipe 

de conseillers.

Prix 

Une offre de prix vous sera envoyée dès 

réception de vos informations et après 

l’entretien de conseils.
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MALADIES

Arvento 

Extrait de prêle Equisetum arvense

• Effet fongicide et bactéricide

• Vigne : oïdium et mildiou

•  5 l/ha 

Salicor 

Extrait de saule osier Salix spp. cortex

• Effet fongicide

• Vigne : oïdium et mildiou

•  3 à 5 l/ha 

Produit Culture Nombre de 
traitements

Dosage

Arvento Vigne 2 à 6 5 l/ha

Salicor Vigne 2 à 6 3 à 5 l/ha
Effets complémentaires de Arvento et Salicor :

• stimulation des défenses naturelles

• résistance accrue au stress

• renforcement des parois cellulaires

VITICULTURE

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

                                                   Arvento

  

4206.02 Sachet de 10 l en carton CHF 140.—

                                                   Salicor

  

4205.02 Sachet de 10 l en carton CHF 140.—

Utilisation 

Verser la quantité de produit néces-

saire dans la cuve du pulvérisateur  

tout en remuant et en la remplissant 

d’eau. Continuer à brasser et pulvériser 

la solution sur les plantes. Attendre au 

moins 7 jours entre 2 traitements.
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MALADIES – CHAMPIGNONS, BACTÉRIESVITICULTURE

Symptômes de l’oïdium

Baxoda 

Fongicide de contact à base d’hydrogénocarbonate de  

sodium à effet préventif et curatif 

• Efficace cont e l’oïdium en viticulture 

• 5 kg/ha

Carapax 

Fongicide et stimulateur des défenses naturelles à base 

de chlorhydrate de chitosane

• Efficace cont e l’oïdium et le mildiou en viticulture

• 2 à 3 l/ha

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Baxoda

  

4227.01 4,8 kg CHF 43.20

Carapax

  

4228.01 Bidon de 5 l CHF 115.—

Culture Nombre de traitements Dosage

Vigne tous les 8-12 jours 5 kg/ha

Culture Nombre de traitements Dosage

Vigne tous les 8-12 jours 2 l/ha

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

Utilisation 
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.
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BIOSTIMULATIONVITICULTURE

Fongibacter pour la vigne, les arbres fruitiers et les petits fruits

•  Contient les microorganismes utiles Bacillus methylotrophicus  

et Trichoderma harzianum

• Enrichit la flore bactérienne et fongique du sol

• 400 g/ha

• Permet le développement d’une activité microbienne favorable

• Permet de réduire le potentiel pathogène des sols

• Améliore la disponibilité des nutriments (azote, phosphore)

• Accroît la vigueur des plantes

Ortical  Purin d’ortie aux propriétés fongicides et insecticides 

•  Les ions ammonium augmentent le pH, ce qui entraîne une absorp-

tion efficace de ’azote par les plantes

•  Les bactéries contenues dans Ortical stimulent l’activité micro-

bienne du sol et renforcent les défenses immunitaires des plantes

•  Lutte préventive contre le mildiou en viticulture

•  5 à 10 traitements selon le risque d’infestation

•  5 l/ha

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

                                                         Fongibacter

  

4068.01 1 kg / 2,5 ha CHF 205.—

                                                         Ortical

  

4226.02
4226.01

Sachet de 5 l en carton
Sachet de 10 l en carton

CHF 43.—
CHF 69.—

Utilisation 
Remplir la cuve de pulvérisation aux 2/3 du volume souhaité avec  
de l’eau et commencer à agiter. Incorporer et mélanger le produit au  
fur et à mesure. Compléter la cuve avec le volume d’eau nécessaire.

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 rem-
plissage de la cuve et pulvériser sans tarder. Le produit peut être  
appliqué à toutes les plantes sur le feuillage et le sol.
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CONTRE LES ADVENTICESVITICULTURE

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs 

                                                                     Toile de chanvre 3M

  
                                                                     Toile de chanvre 9M

  
                                                                     Toile de chanvre 36M

4231.01
4232.01

4233.01
4230.01

4289.01
4229.01

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

5 m x 0,70 m, 500 g/m2 
25 m x 0,75 m, 500 g/m2

50 m x 0,56 m, 450 g/m2 
50 m x 0,88 m, 450 g/m2

CHF   26.90
CHF   79.90

CHF   29.50
CHF 106.90

CHF    85.—       
CHF 125.—

Utilisation 
Dérouler la toile de chanvre sur la surface cultivée et la fi er au sol avec des sardines métalliques si 
nécessaire. La toile de chanvre peut également être enfoncée dans le sol sur les côtés. Pour mettre des 
plantons en terre, il suffit de aire des trous dans la toile à l’aide d’un couteau affûté.

Toile de chanvre

La toile de chanvre est un film de pailla e biodégradable 

à base de fib es naturelles. Son utilisation empêche le 

développement des mauvaises herbes.

Par ailleurs, ce paillis entraîne un réchauffement de la 

surface du sol, ce qui offre aux plantes de meilleures 

conditions de croissance, en particulier lorsque les 

températures sont fraîches. En revanche, lorsque les 

températures sont élevées, la toile de chanvre permet  

un léger refroidissement des couches supérieures du sol.  

Le sol reste meuble et se dessèche moins vite sous la  

toile de chanvre, ce qui favorise la fertilité du sol. 

La propagation de certaines maladies du sol et la lixivia-

tion des éléments nutritifs peuvent également être rédui-

tes à un minimum. La durée de vie des toiles de chanvre 

peut être adaptée aux cultures selon leur poids par unité 

de surface.

Les toiles de chanvre peuvent facilement être incorpo ré-

es au sol après la récolte et se décomposent en humus, 

ce qui est bénéfique pour la tructure et la fertilité du  

sol.
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PELOUSES ET PRAIRIES PELOUSES ET PRAIRIES 

S. 74/75
GranMet
Mycogranulés contre les larves 
du hanneton de la Saint-Jean

S. 74/75
Mélocont
Mycogranulés contre les larves 
du hanneton commun

S. 74/75
Nemagreen
Nématodes contre les larves 
du hanneton horticole

S. 76/77
Nemastar
Nématodes contre les courti-
lières et les larves de tipules

S. 78/79
NuTrinum Gel
Microorganismes
biostimulants

S. 80/81
Service de drone
GreenDrone
Sursemis par drone
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APERÇU – VERS BLANCSPELOUSES ET PRAIRIES

Cycle de vie

–  Sur une surface lisse, la larve se dé-
place sur le ventre

– Larve: jusqu’à 1,5 cm

«Smiley» sur l’abdomen

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

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

Le cycle de vie du hanneton horticole dure 1 an. Utilisation possible des auxiliaires de mi-juillet à fin se tembre.Auxiliaire: Nématodes 
Heterorhabditis bacteriophora
Produit: Nemagreen

Imago: env. 1 cm

–  Sur une surface lisse, la larve se dé-
place courbée latéralement

– Larve: 2,5 à 3,5 cm

Trait sur l’abdomen Imago: 2 à 3 cm Auxiliaire: Champignon
Beauveria brongniartii
Produit: Mélocont
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Aperçu des différents vers blancs:

–  Sur une surface lisse, la larve se dé-
place sur le ventre

– Larve: 2,0 à 3,5 cm

«Insigne Mercedes» sur l’abdomen Imago: env. 1 cm Auxiliaire: Champignon 
Metarhizium anisopliae
Produit: GranMetH
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – VERS BLANCSPELOUSES ET PRAIRIES 

Les larves de hannetons communs, de la Saint-Jean et horticoles se  

développent sous terre, où elles se nourrissent des racines des grami-

nées de la pelouse et de celles des plantes composant les prairies. C’est 

ainsi qu’elles causent des dégâts considérables. Des champignons auxi-

liaires permettent d’améliorer la situation: Inoculés sur des grains d’orge 

stérilisés, ils sont efficaces cont e le hanneton commun (Melocont) ou  

le hanneton de la Saint-Jean (GranMet), selon le produit.  Les nématodes 

de l’espèce Heterorhabditis bacteriophora qui sont contenus dans le pro-

duit Nemagreen permettent de lutter contre le hanneton horticole. Le 

piège à hanneton horticole permet de déterminer avec précision la pé-

riode d’application optimale. Pour garantir le succès de ces méthodes de 

lutte, il est essentiel de connaître l’espèce à combattre. Le caractère dis-

tinctif le plus frappant est l’extrémité de l’abdomen, voir page 72.

Si vous n’êtes pas sûr de quelle espèce de ver blanc il s’agit, envoyez- 

nous quelques exemplaires dans un bocal en verre rempli de terre,  

avec des trous d’aération dans le couvercle.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

GranMet
contre les larves du hanneton de la Saint-Jean
avril à octobre

Dose d’utilisation recommandée: 1 kg/100 m2

3605.03 à partir de 10 kg 
à partir de 50 kg 
à partir de 100 kg
à partir de 500 kg

CHF 27.  —/kg 
CHF 23.95/kg
CHF 19.15/kg
CHF 18.20/kg

Mélocont
contre les larves du hanneton commun
avril à octobre

Dose d’utilisation recommandée: 1 kg/100 m2

3604.03 à partir de 10 kg 
à partir de 50 kg 
à partir de 100 kg
à partir de 500 kg

CHF 27.  —/kg 
CHF 23.95/kg
CHF 19.15/kg
CHF 18.20/kg

Nemagreen
contre les larves du hanneton horticole
6 à 8 semaines après le vol du hanneton
mi-juillet à septembre

8012.03 500 millions de nématodes pour 1 000 m2

à partir de 5 pièces
à partir de 10 pièces
à partir de 50 pièces
à partir de 100 pièces

CHF 198.—
CHF 178.—
CHF 149.—
CHF 119.—
CHF 102.—

Piège à hanneton horticole
pour saisir la période de vol
dès mi-mai

3615.01 1 piège avec attractif pour 100 m2 CHF 47.30

Hanneton horticoleHanneton communHanneton de la Saint-Jean

Application Les produits à base de champignons GranMet et Melocont doivent être 
incorporés sous la surface du sol à l’aide d’un semoir. Nemagreen est dissous dans 
l’eau et répandu à la surface du sol avec un pulvérisateur. 

Ver blanc

Confi mation de l’efficaci é: 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. www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – COURTILIÈRES, LARVES DE TIPULESPELOUSES ET PRAIRIES 

Les courtilières, appelées également taupes-grillons, installent leurs nids à  

environ 30 cm de profondeur, de préférence sous des surfaces engazonnées.  

Elles y creusent des cavités de la taille d’un poing et s’y nourrissent des racines.  

Cela garantit un rayonnement thermique optimal à l’intérieur des cavités. 

Une femelle construit plusieurs nids, dans lesquels elle pond 200 à 300 œufs. 

Plusieurs zones dénudées apparaissent ainsi dans la pelouse.

Les courtilières adultes sont sensibles aux nématodes de l’espèce Steinernema  

carpocapsae, contenus dans le produit Nemastar. Il est recommandé d’appliquer 

les nématodes avant la première ponte au début du mois d’avril. Bien que l’appli-

cation soit encore efficace jusq ’en juillet, les œufs et les larves déjà présents  

dans le sol ne pourront pas être combattus.

Les larves de tipules se développent sous la surface de la pelouse, où elles se  

nourrissent des racines. Il en résulte de grandes zones dégarnies en très peu de 

temps. Le cycle de développement de ces larves dure près d’un an à partir de 

mi-septembre et les dégâts sont particulièrement importants au printemps  

suivant. Les nématodes de l’espèce Steinernema carpocapsae contenus dans Ne-

mastar sont efficaces cont e le premier stade larvaire, c’est pourquoi un traitement 

précoce est nécessaire pour prévenir les dégâts l’année suivante. Le moment idéal 

d’application se situe deux semaines après le pic de vol.

Courtilière, égale-
ment connue 
sous le nom de 
taupe-grillon

Dégâts de 
courtilières 
dans le gazon

Larves de tipules

Dommages poten-
tiels dus aux 
larves de tipules

Utilisation

Les nématodes conditionnés  

sur un support minéral argileux 

peuvent être facilement dissous 

dans l’eau selon le mode d’em-

ploi et appliqués avec un pulvé-

risateur.

Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs

Nemastar
Courtilières: avril à juillet
Larves de tipules: septembre à octobre.

8010.03 500 millions de nématodes pour 1 000 m2

à partir de 5 pièces
à partir de 10 pièces
à partir de 50 pièces
à partir de 100 pièces

CHF 198.—
CHF 178.—
CHF 149.—
CHF 119.—
CHF 102.—

www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 
sur demande !
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BIOSTIMULATIONPELOUSES ET PRAIRIES 

NuTrinum 

NuTrinum contient des microorganismes biostimulants du type Tri-

choderma harzianum. Trichoderma harzianum est un champignon 

auxiliaire qui a un effet bénéfique in égral sur les plantes traitées. 

NuTrinum peut être utilisé pendant toute la période de végétation, 

même dès les premiers stades de développement des plantes. Tricho-

derma harzianum permet une reprise plus rapide des plantes et les 

aide à mieux supporter les périodes de stress. 

En outre, la production de substances messagères est stimulée, ce 

qui favorise une meilleure croissance des plantes. L’amélioration de la 

croissance racinaire stimule la capacité d’absorption de l’eau et des 

éléments nutritifs. En particulier dans les sols pauvres, le phosphore 

et le potassium, par ex., sont mieux assimilés par les plantes. 

L’utilisation de NuTrinum favorise également la biodiversité des sols : 

D’autres microorganismes utiles vivent en symbiose avec Trichoder-

ma harzianum. La formation de nodosités et la fi ation de l’azote par 

les bactéries sont également favorisées. Trichoderma harzianum par-

ticipe à la décomposition des substances organiques et à la libération 

des minéraux, ce qui favorise la formation d’humus. L’activité biolo-

gique du sol est stimulée de manière générale.

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

                                                   NuTrinum Gel

                                                   NuTrinum Gel concentré

3710.03

4077.01

1000 ml/500 m2

1000 ml/ha

CHF    81.—

CHF 286.—

Utilisation 

Diluer dans de l’eau et arroser. Idéal pour une utilisation 

dans des endroits où l’irrigation est possible. Incorporation 

rapide des spores dans le sol.
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SERVICE DE DRONE – GREENDRONE PELOUSES ET PRAIRIES 

Sursemis des terrains escarpés

Afin d éviter la propagation des plantes adventices, les surfaces dénudées des 

pâturages doivent être sursemées le plus rapidement possible. Selon le site 

concerné, le même problème se pose souvent : Un terrain escarpé rend l’amé-

lioration des pâturages très fastidieuse.

Grâce au GreenDrone Bioprotect, les semences pour les sursemis sont  

rapidement réparties sur le sol ! 

Êtes-vous intéressé ?

Prenez contact avec nous : 058 434 32 82 ou bioprotect@fenaco.com

Nous vous enverrons une offre dès réception de vos informations.
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SERRESSERRES

S. 84/85
WhiteDrone Bioprotect
Ombrage des serres

S. 86/87
Nemaplus et Trichomix
Contre les larves de sciarides 
et les papillons ravageurs

S. 88/89
Pièges chromatiques  
jaunes et bleus
Surveillance de la pression  
des ravageurs
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SERVICE DE DRONE WHITEDRONESERRES

Le WhiteDrone de Bioprotect est utilisé pour appliquer de la peinture 

d’ombrage sur les serres et les tunnels. Le nombre de survols dé-

termine l’intensité de l’ombrage et réduit ainsi le rayonnement  

thermique et lumineux.

Étendue des prestations

• Application de la peinture d’ombrage au printemps

•  Application d’une solution à base de savon pour supprimer  

l’ombrage en automne

Êtes-vous intéressé ? 

Prenez contact avec nous: 058 434 32 82 ou

bioprotect@fenaco.com 
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – LARVES DE SCIARIDES, DE NOCTUELLES ET DE PYRALESSERRES

Dégâts des larves de sciarides Morsure de larve de sciaride sur une radicelle Sciaride adulte (mouche du terreau) 

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs 

Nemaplus

Larves de sciarides
toute l’année en serre

8011.04 500 millions de nématodes pour 1 000 m2

à partir de 5 pièces
à partir de 10 pièces
à partir de 50 pièces
à partir de 100 pièces

CHF 198.—
CHF 178.—
CHF 149.—
CHF 119.—
CHF 102.—

Trichomix

1 Trichomix pour 10 à 50 m2  
(4 livraisons espacées de 2 semaines)

4076.01 1 Trichomix
4 livraisons

CHF   12.—

(Q
ue

lle
: A

gr
os

co
pe

)
www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction pour Nemaplus

 
 
 D’autres tarifs dégressifs intéressants 

sur demande !

Une fois qu’elles se sont installées dans la serre, elles s’y multiplient très rapidement : Les sciarides ont besoin d’un climat chaud et humide 

pour se développer et sont donc des ravageurs typiques dans les serres. Les sciarides pondent leurs oeufs en surface. Les larves se déplacent 

vers les racines, dont elles se nourrissent ensuite. Il en résulte une croissance atrophiée, un flétrissement et le dépérissement des plantes  

affectées, les jeunes plantes étant particulièrement sensibles.

Les nématodes de l’espèce Steinernema feltiae, contenus dans le produit Nemaplus, parasitent les larves, provoquant leur mort. Il suffit de  

dissoudre dans de l’eau les nématodes conditionnés sur un support minéral argileux et de les appliquer par arrosage.

Les noctuelles et les pyrales trouvent également le moyen de pénétrer dans les serres. Elles pondent leurs œufs sur les plantes, d’où éclosent 

des larves nuisibles par leur activité phytophage. Trichomix contient les microguêpes parasitoïdes Trichogramma brassicae, Trichogramma 

cacoeciae et Trichogramma evanescens, qui ont un effet partiel sur diverses larves de noctuelles et pyrales. Sur un diffuseur, env. 2000 micro-

guêpes vont éclore et parasiter les œufs de ces ravageurs.

•  Lutte préventive : 1 diffuseur Trichomix/50 m2 de surface de serre

•  Lutte curative : 4 diffuseurs Trichomix/50 m2 de surface de serre

L’utilisation préventive est recommandée.
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PIÈGES CHROMATIQUES JAUNES ET BLEUSSERRES

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs 

Piège chromatique jaune 3614.02 10 pièces de 40 x 25 cm CHF 18.90

Piège chromatique bleu 3613.02 10 pièces de 40 x 25 cm CHF 18.90

1 panneau jaune suffit pour 10 à 50 2

Afin de d tecter à temps une infestation, l’utilisation 
de pièges chromatiques jaunes est recommandée.
Les sciarides adultes, qui restent piégés sur la sur-
face engluée, indiquent la présence de larves.
Les larves peuvent être contrôlées avec des némat-
odes de l’espèce Steinernema feltiae, comme ceux 
contenus dans le produit Nemaplus (voir page 87).

1 panneau bleu suffit pour 50 2

Le panneau bleu est idéal pour surveiller les thrips 
de Californie. Les insectes sont attirés par la cou-
leur bleue et restent piégés sur la surface engluée.
Le piège chromatique bleu peut être utilisé en hor-
ticulture, en maraîchage, en cultures sous serres  
et pour les plantes d’intérieur.
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HORTICULTUREHORTICULTURE
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S. 94/95
Carapax
Stimulateur des défenses
naturelles

S. 94/95
Baxoda
Fongicide de contact

S. 94/95
Arvento
Extrait de prêle
contre les maladies

S. 92/93
Nematop 
Nématodes contre
les larves d’otiorhynques

S. 98/99
NuTrinum
Microorganismes 
biostimulants

S. 96/97
Toile de chanvre
Toile de paillage naturelle
contre les adventices
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS – OTIORHYNQUEHORTICULTURE

Une attaque d’otiorhynques a de lourdes conséquences: En surface, le coléoptère adulte s’attaque aux feuilles de nombreuses plantes  

ornementales en y pratiquant des morsures en dentelle tandis que dans le sol, les larves se nourrissent des racines. Les plantes touchées  

ne sont pas seulement endommagées, leur croissance inhibée ou atrophiée peut provoquer leur dépérissement.

Les larves de l’otiorhynque peuvent être combattues avec des nématodes de l’espèce Heterorhabditis bacteriophora (Produit: Nematop) et  

H. bacteriophora et Steinernema feltiae (Produit: Nematop cool). Les nématodes utiles recherchent et parasitent les larves de l’otiorhynque. 

En se reproduisant à l’intérieur des larves, ils libèrent une bactérie qui tue les larves nuisibles. 

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Nematop
contre les larves de l’otiorhynque
à partir d’une température minimale du sol de 12 °C
avril-mai et août-septembre

8013.05 500 millions de nématodes pour 1 000 m2

à partir de 5 pièces
à partir de 10 pièces
à partir de 50 pièces
à partir de 100 pièces

CHF 198.—
CHF 178.—
CHF 149.—
CHF 119.—
CHF 102.—

Nematop cool
contre les larves de l’otiorhynque
à partir d’une température minimale du sol de 10 °C
mars-avril et octobre

8014.04 500 millions de nématodes pour 1 000 m2

à partir de 5 pièces
à partir de 10 pièces
à partir de 50 pièces
à partir de 100 pièces

CHF 198.—
CHF 178.—
CHF 149.—
CHF 119.—
CHF 102.—

La larve de l’otiorhynque se nourrit de racines.L’otiorhynque adulte et les dégâts causés sur les feuilles.

Pépinières, paysagisme, cultures en serre

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 

nématodes dissous dans 4 000 litres d’eau suffisent pour t aiter env. 20 000 plantes.

Indications d’emploi

Traitement par arrosage de plantes en conteneurs

Diluer 500 millions de nématodes dans 1 000 litres 

d’eau et répartir uniformément dans les conteneurs.

Pot 
Ø cm

Volumes des 
pots litre(s)

Solution
par pot (ml)

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

www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction

D’autres tarifs dégressifs

intéressants sur demande !
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HORTICULTURE MALADIES – CHAMPIGNONS, BACTÉRIES

Arvento 

Extrait de prêle Equisetum arvense

• Effet fongicide et bactéricide

• Stimulation des défenses naturelles

• Résistance accrue au stress

• Renforcement des parois cellulaires

Baxoda 

Fongicide de contact à effet préventif et curatif  

• Efficace cont e l’oïdium des plantes ornementales

• 3 à 5 kg/ha

Carapax 

Fongicide et stimulateur des défenses naturelles à base 

de chlorhydrate de chitosane

•  L’utilisation préventive renforce les défenses immuni-

taires des plantes

•  Lors du traitement racinaire des plantons, l’immersion  

ne doit pas durer plus de 5 minutes

Produits N° d’art. Unité Prix indicatif

Arvento

  

4206.02 Sachet de 10 l en carton CHF 140.—

Baxoda

  

4227.01 4,8 kg CHF 43.20

Carapax

  

4228.01 5 l Kanister CHF 115.—

Utilisation 
Verser la quantité de produit nécessaire dans la cuve du pulvérisateur tout en remuant et en la 
remplissant d’eau. Continuer à brasser et pulvériser la solution sur les plantes. Attendre au moins 
7 jours entre 2 traitements.

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

Utilisation 
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.

Culture Nombre de traitements Dosage

Plantes ornementales alle 8 – 12 Tage 3 à 5 kg/ha
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HORTICULTURE CONTRE LES ADVENTICES

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs 

                                                                     Toile de chanvre 3M

  
                                                                     Toile de chanvre 9M

  
                                                                     Toile de chanvre 36M

4231.01
4232.01

4233.01
4230.01

4289.01
4229.01

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

5 m x 0,70 m, 500 g/m2 
25 m x 0,75 m, 500 g/m2

50 m x 0,56 m, 450 g/m2 
50 m x 0,88 m, 450 g/m2

CHF   26.90
CHF   79.90

CHF   29.50
CHF 106.90

CHF    85.—       
CHF 125.—

Utilisation 
Dérouler la toile de chanvre sur la surface cultivée et la fi er au sol avec des sardines métalliques si 
nécessaire. La toile de chanvre peut également être enfoncée dans le sol sur les côtés. Pour mettre des 
plantons en terre, il suffit de aire des trous dans la toile à l’aide d’un couteau affûté.

Toile de chanvre

La toile de chanvre est un film de pailla e biodégradable 

à base de fib es naturelles. Son utilisation empêche le 

développement des mauvaises herbes.

Par ailleurs, ce paillis entraîne un réchauffement de la 

surface du sol, ce qui offre aux plantes de meilleures 

conditions de croissance, en particulier lorsque les 

températures sont fraîches. En revanche, lorsque les 

températures sont élevées, la toile de chanvre permet  

un léger refroidissement des couches supérieures du sol.  

Le sol reste meuble et se dessèche moins vite sous la  

toile de chanvre, ce qui favorise la fertilité du sol. 

La propagation de certaines maladies du sol et la lixivia-

tion des éléments nutritifs peuvent également être rédui-

tes à un minimum. La durée de vie des toiles de chanvre 

peut être adaptée aux cultures selon leur poids par unité 

de surface.

Les toiles de chanvre peuvent facilement être incorpo ré-

es au sol après la récolte et se décomposent en humus, 

ce qui est bénéfique pour la tructure et la fertilité du  

sol.
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BIOSTIMULANTSHORTICULTURE

NuTrinum contient des microorganismes phytostimulants de type Trichoderma harzianum.

Trichoderma harzianum est un champignon auxiliaire qui a un effet bénéfique in égral sur les plantes traitées. NuTrinum peut être utilisé  

pendant toute la période de végétation, même dès les premiers stades de développement des plantes. 

Trichoderma harzianum permet une reprise plus rapide et aide les plantes à mieux supporter les périodes de stress. En outre, la production  

de substances messagères est stimulée, ce qui favorise une meilleure croissance des plantes. L’amélioration de la croissance des racines  

favorise la capacité d’absorption de l’eau et des éléments nutritifs. En particulier dans les sols pauvres, le phosphore et le potassium, par ex., 

sont mieux assimilés par les plantes.

L’utilisation de NuTrinum favorise également la biodiversité des sols: D’autres microorganismes utiles vivent en symbiose avec Trichoderma  

harzianum. La formation de nodosités et la fi ation de l’azote par les bactéries sont par ex. favorisées. Trichoderma harzianum décompose les 

substances organiques et libère des minéraux, ce qui favorise la formation d’humus. L’activité biologique du sol est stimulée de manière générale.

Pépinières, paysagisme, cultures en serre

>  Meilleure biodisponibilité des principaux 

éléments nutritifs

 > Accroissement de la tolérance au stress

 > Stimulation de la croissance racinaire
Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

                                                   NuTrinum 
                                                   Granulés

  

3708.03    5000 ml/500 m2 CHF 122.—

                                                   NuTrinum 
                                                   Gel

3710.03 1000 ml/500 m2 CHF 81.—

                                                   NuTrinum 
                                                   Gel concentré

4077.01 1000 ml/ha CHF 286.—

Utilisation 

Granulés: Idéal pour une utilisation dans des en-

droits où les possibilités d’irrigation sont restreintes. 

Répandre avant la pluie 10 ml de granulés par m².  

Les spores doivent être incorporées dans les 20 à 

40 cm du sol et pénétrer dans la zone racinaire de la 

plante. Si les granulés sont incorporés dans la fosse 

de plantation, ils doivent entrer en contact direct 

avec les racines de la plante.

Gel et gel concentré : Diluer dans de l’eau et arroser. 

Idéal pour une utilisation dans des endroits où l’irri-

gation est possible. Incorporation rapide des spores 

dans le sol.
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ÉLEVAGE D’ANIMAUX ÉLEVAGE D’ANIMAUX

S. 102/103
FlyLiq
Mouches à purin contre les 
mouches d’étable

S. 102/103
FlyVep
Microguêpes parasitoïdes
contre les mouches d’étable

S. 104/105
FlyBuster
Piège à mouches
pour l’extérieur 

S. 106/107
Diacellite Nutri
Terre à diatomées contre les 
poux rouges des volailles 
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LUTTE CONTRE LES MOUCHES D’ÉTABLEÉLEVAGE D’ANIMAUX

Hôte importun: Mouche d’étable Zone à lisier Zone à litière 

Les mouches d’étables sont gênantes pour tous les animaux d’éle- 

vage. Dès que les températures atteignent environ 18 °C, les mouches  

d’étable se multiplient rapidement en nuisant au bien-être et aux per-

formances des animaux, car elles constituent un facteur de stress.

Selon le système de stabulation, FlyLiq (mouches à purin) doit être  

utilisé dans la zone à lisier et FlyVep (microguêpes parasitoïdes) dans 

la zone à litière. Le premier traitement doit être entrepris immédia-

tement dès l’apparition des premières mouches et il doit être répété  

12 fois à 2 semaines d’intervalle afin de main enir la pression des 

mouches d’étable à un niveau minimum pendant la saison chaude.

Le piège à mouches FlyBuster, qui réduit considérablement l’afflu   

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

15 à 20% de la population 
   de mouches sont visibles

80 à 85% de la population 
   de mouches ne sont pas 
      visibles

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

FlyLiq
dans la zone à lisier

Les larves de la mouche à purin se nour-
rissent des larves des mouches d’étable. 
Les unités de livraison contiennent des 
mouches à purin à différents stades de 
développement. 

3596.02 1 sachet pour 100 m2  ou 
20 m de canaux à lisier          3 à 9 pièces
12 livraisons                              à partir de 10 pièces

CHF 291.—
CHF 256.80
CHF 223.20

FlyVep
dans la zone à litière

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 microguêpe supplé-
mentaire.

3709.01 1 gobelet pour 100 m2            
12 livraisons                              3 à 9 pièces
                                                        à partir de 10 pièces

CHF 291.—
CHF 256.80
CHF 223.20

www.bioprotect.ch/instructions-video

Voir la vidéo d’instruction
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ÉLEVAGE D’ANIMAUX LUTTE CONTRE LES MOUCHES D’ÉTABLE

Piège à mouches FlyBuster pour l’extérieur

Les substances odorantes à base de levure contenues dans ce piège 

à mouches attirent les diverses espèces de mouches qui se trouvent 

à proximité immédiate. Les mouches ne peuvent pas s’échapper du 

piège, ce qui conduit à une réduction effective de leur population.

L’appât est incorporé à une poudre qui doit être diluée dans de l’eau. 

Déverser cette solution dans le seau et placer celui-ci devant l’étable. 

Le piège est efficace immédi tement. Le liquide évaporé peut être 

complété pendant 60 jours maximum.

 

Un grand nombre de mouches est capturé facilement et en très peu 

de temps, ce qui règle instantanément les problèmes liés à ces in-

sectes indésirables.

Le piège à mouches Flybuster, utilisé à l’extérieur, est le complément 

idéal à la lutte contre les mouches avec des auxiliaires à l’intérieur 

des étables (p. 102).

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

                                                          Piège à mouches FlyBuster

  

4164.01

4165.01

FlyBuster 10 l 
(Récipient avec appât sous 
forme de poudre)

Recharge
(240 g d’appât sous forme 
de poudre)

CHF 59.—

CHF 43.—

Utilisation 

Diluer la poudre avec de l’eau dans le récipient en suivant les instruc-

tions. Refermer le récipient et placer celui-ci à au moins 8 m du bâti-

ment le plus proche et à au moins 1,5 m du sol. 

Le liquide évaporé peut être complété pendant 60 jours maximum. 

Si vous utilisez plusieurs pièges FlyBuster, il est recommandé de  

respecter une distance de 10 à 15 m entre chaque piège.

Champ d’application 

Uniquement pour l’extérieur :

• Devant les étables

• Dans les pâturages
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CONTRE LES PARASITESÉLEVAGE D’ANIMAUX

Diacellite Nutri

La terre à diatomées, dont le principe actif est 100 % naturel, est un 

moyen de lutte biologique contre les poux rouges et autres ectopara-

sites des volailles. La terre à diatomées sous forme de poudre provo-

que la déshydratation des parasites. Il n’y a pas d’effets secondaires 

pour l’homme et les animaux domestiques. 

• Utilisation pendant les mois d’été (avril à octobre)

• Environ 5 à 15 g/m2

• Ce produit est également utilisable comme adjuvant pour plantes

Diacellite Nutri convient 

parfaitement comme  

adjuvant pour plantes !

Utilisation 

Vider le poulailler et évacuer la litière. Épandre la  

poudre selon le mode d’emploi (environ 5 à 15 g/m2). 

L’application peut être répétée toutes les 5 à 6 semai-

nes, selon le degré d’infestation.

Produit N° d’art. Unité Prix indicatifs
Diacellite Nutri 
  

1434.05 1 kg (poudre) CHF 25.50
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PROTECTION DES DENRÉES ENTREPOSÉES PROTECTION DES DENRÉES ENTREPOSÉES

S. 110/111
EVA-Tricho
Microguêpes parasitoïdes
contre les mites des aliments 
(oeufs) 

S. 110/111
Bracotop
Braconides contre les mites 
des aliments (larves)

S. 112/113
TrapView
Surveillance numérique 
des mites alimentaires 

S. 114/115
Piège au sol DOME
Surveillance des coléoptères 
dans les entrepôts

S. 114/115
Piège à sonde SILO
Surveillance des coléoptères 
dans les entrepôts 

S. 112/113
Piège à phéromone
Surveillance des mites des 
aliments
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PROTECTION DES DENRÉES ENTREPOSÉES

Les mites alimentaires attaquent des denrées entreposées, telles que céréales, farines, 

aliments pour animaux, fruits séchés, semences et foin. Les réclamations qui en résultent 

entraînent non seulement des charges de travail supplémentaires, mais nuisent également 

à la réputation de l’entreprise.

Les larves hivernantes se nymphosent dans les espaces non chauffés à partir de fin ma s  

et, peu après, les premières mites adultes volent dans l’entrepôt. La surveillance (voir page  

suivante) doit commencer à cette période pour déterminer le moment précis du lâcher des  

auxiliaires.

Deux auxiliaires différents et complémentaires sont utilisés : EVA-Tricho (Trichogramma 

evansescens): microguêpes parasitoïdes de 0,3 mm qui détruisent les œufs des mites. 

Bracotop (Bracon hebetor): braconides de 3 mm qui attaquent les larves des mites.

Info Le traitement dépend beaucoup de l’intensité de l’attaque et de la confi uration des lieux. C’est pour-

quoi un entretien de conseils personnalisé est nécessaire. Appelez-nous au numéro: 058 434 32 82 

MITES ALIMENTAIRES

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Eva-Tricho 8007.01 1 trichocarte avec 2 000 auxiliaires
14 livraisons, toutes les 2 semaines

sur demande

Bracotop 8008.01 1 tube avec 40 à 50 auxiliaires
14 livraisons, toutes les 2 semaines

sur demande

EVA-Tricho
Les trichogrammes éclosent  
et quittent le diffuseur en car-
ton pour parasiter les œufs des 
mites.

Bracotop
Les braconides cherchent acti-
vement les larves des mites 
pour y déposer leurs œufs. 

Ils se développent à l’intérieur des 
œufs de mites, éclosent et recher-
chent de nouveaux œufs à parasi-
ter.

D’autres braconides se dévelop-
pent à partir de ces larves. Une 
fois éclos, ils recherchent de nou-
velles larves de mites à parasiter.
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TRAPVIEW & PIÈGE À PHÉROMONE

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Piège à phéromone encollé 8003.01 1 piège à phéromone 
5 à 8 livraisons, toutes les 4 semaines

sur demande

Surveillance numérique «standard»
Les responsables d’entrepôt/chefs de  
silo contrôlent de manière autonome  
les pièges numériques.

Surveillance numérique «premium»
Bioprotect envoie les analyses hebdoma-
daires des pièges numériques et fournit 
des conseils pour la stratégie de lutte.

Surveillance numérique dans les 
entrepôts, alimentation par batterie

4286.01

4287.01

4288.01

 CHF 105.—

CHF 175.—

CHF    27.—

PROTECTION DES DENRÉES ENTREPOSÉES

Surveillance numérique 

dans les entrepôts

Profitez de notre nouveau systè-

me de surveillance numérique 

des mites dans votre entrepôt. 

Contrôlez la population de mites 

de manière simple, rapide et  

efficace – s yez à jour en un 

seul coup d’œil.

Demandez-nous conseil !

bioprotect@fenaco.com

058 434 32 82
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PROTECTION DES DENRÉES ENTREPOSÉES COLÉOPTÈRES RAVAGEURS DES DENRÉES ENTREPOSÉES

Les coléoptères tels que le charançon du blé, la vrillette du tabac  

et le charançon du riz sont des ravageurs typiques des denrées  

entreposées, telles que les céréales et les aliments pour animaux.  

À partir d’une température d’environ 17 à 18 °C, ils se développent 

très rapidement et causent des dommages importants aux denrées 

stockées.

À l’aide du piège au sol DOME, les divers coléoptères qui s’attaquent 

aux denrées stockées sont piégés dans l’entrepôt. Le piège à sonde 

SILO permet de détecter les infestations de ravageurs dans les  

cellules de silo. 

Produits N° d’art. Unité Prix indicatifs

Piège au sol DOME 7799.01 1 piège + attractif 
10 rondelles en papier absorbant
À remplacer toutes les deux semaines

CHF 22.90

Piège à sonde SILO 8005.01 1 piège
y compris appât

CHF 49.90

Appelez-nous pour un entretien de conseils personnalisé: 

058 434 32 82
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COMMANDE

Nous vous souhaitons une excellente saison !

Vous pouvez passer des commandes à votre guichet agricole LANDI 

ou envoyer les cartes de commande ci-contre. Pour de plus amples informations, 

veuillez nous contacter par téléphone au 058 434 32 82 

ou contactez directement votre conseiller agricole LANDI.
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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 port. Votre livraison est accompagnée d’une facture 

et d’un bulletin de versement. Pour les produits qui sont livrés en 

plusieurs fois (p.ex. mouches à purin contre les mouches d’étable), 

vous recevrez la facture non pas avec la première livraison, mais 

avec une livraison ultérieure. 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.–

– 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 (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 pro-

duits 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-des-

sous. 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

INFORMATIONSÉDITORIAL

AGROLINE Bioprotect est votre partenaire pour la protection biologique des plantes, la lutte naturelle contre les ravageurs et la promotion de 

la biodiversité. Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’élevage et l’utilisation des trichogrammes, et avec le développement de l’OptiDrone pour 

un lâcher précis des auxiliaires dans les champs de maïs, nous pouvons être considérés comme des spécialistes de la lutte biologique contre 

les ravageurs et du développement de solutions innovantes.

Notre expertise se reflète dans la diversité de nos produits. Qu’il s’agisse d’auxiliaires pour la culture du maïs, la protection des denrées ali-

mentaires, l’élevage de microorganismes qui stimulent la croissance et les défenses naturelles des plantes ou de surveillance numérique des 

ravageurs – avec le développement continu de diverses marques de distribution, nous soutenons l’agriculture suisse avec des solutions biolo-

giques efficace .

Il suffit d envoyer le bon de commande détachable à la fin de ce c talogue, en indiquant votre filia e LANDI. Pour les LANDI, ce catalogue est  

un complément des « assortiments choisis ».

Nous nous réjouissons d’être à votre service avec notre assortiment !

Votre équipe AGROLINE Bioprotect
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