Tricho-Mix
Parasitoïdes d’œufs de papillons variés ou nonidentiﬁés

Description
Tricho-Mix est un produit naturel pour contrôler les chenilles variées ou non identiﬁées. À l’intérieur de chacune des cartes Tricho-mix, on retrouve 4000 pupes de
Trichogramme - Trichogramma brassicae, Trichogramma ostriniae et Trichogramma minutum, de minuscules
guêpes parasitoïdes (1 mm) d’œufs de papillon.
Une fois émergée et accouplée, la femelle trichogramme recherche activement les œufs de papillons.
Elle pondra alors ses œufs à l’intérieur de ceux-ci. La
larve de trichogramme s’y développe et se nourrit du
futur embryon, annulant ainsi l’éclosion de chenilles
défoliatrices.

Cycle de vie
•
•
•
•

Les conditions optimales sont une température entre 18 et 30 °C
et une humidité relative de 50 et 80 %.
La femelle trichogramme parasite près de 50 œufs au cours de
sa vie.
Les trichogrammes sur les cartes émergent après 2 à 5 jours
selon la température ambiante.
De nouveaux adultes émergeront 10 jours plus tard selon la
température.

Taux d’introduction
Cultures

Quantité

Surface

Fréquence

Durée

diverses

1 carte de 4000
pupes

par 100 m2

7 jours
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Application
Le mélange de trois espèces de trichogrammes permet
d’avoir un spectre d’action plus large sur les œufs de
papillons inconnus ou dans le cas d’infestation à plusieurs espèces de lépidoptères.
Introduire les cartes dans les zones infestées. Placer
les cartes aux 7 mètres. Introduire de nouvelles cartes
à chaque semaine jusqu’au contrôle (l’absence de
chenilles et de dommages).
Les cartes non utilisées peuvent être conservées au
réfrigérateur pour un maximum de 4 semaines.
Évitez les applications foliaires de pesticides. Les fourmis peuvent s’attaquer aux pupes de trichogrammes.

Formats
Carte
•
•
•

A0071 - Tricho-Mix - carte de 4000 pupes (1 à 49 cartes)
A0072 - Tricho-Mix - carte de 4000 pupes (50 à 199 cartes)
10 % de rabais pour grand nombre de tricho-cartes (250 et +)

Instructions

1

2

Manipuler la carte
en la tenant par
les bordures ou le
crochet.

Fixer la carte
dans le plant à
l’aide du crochet.

3

Ne pas congeler • Réfrigérer pour maximum 4 semaines
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Remplacer les cartes aux
7 jours jusqu’au contrôle.
Les cartes non utilisées
doivent être réfrigérées,
pour un maximum de 4
semaines.

