Partenaire dans votre lutte biologique

Protégez vos

PLANTS
avec des agents bénéfiques

Catalogue
Fournisseur québécois
d’insectes bénéfiques

278 rang Saint-André,
Saint-Jacques-le-Mineur,
J0J 1Z0

Suivez-nous!

Modalités
Pour commander

Commandez directement en ligne au :
www.anatisbioprotection.com/boutique.html
*biopesticides non disponibles à l’achat en ligne.
Pour les envois de bon de commande ou achat de biopesticides :
orders@anatisbioprotection.com

Ouverture de compte

Pour une ouverture de compte commerciale, veuillez communiquer
avec notre service à la clientèle au 1800-305-7714 ou par info@
anatisioprotection.com. L’ouverture de compte permet un terme de
paiement de 30 jours. Conditionnel à l’approbation de votre crédit et
fonction du volume d’achats.

Jour limite pour commander

Le jour limite pour commander est le mercredi à midi pour que votre
commande soit expédiée la semaine suivante.

Commander un biopesticide

La personne qui utilise son numéro de permis et/ou de certificat afin
de faire l’acquisition du biopesticide accepte toutes responsabilités
à l’égard du transport, de l’entreposage et de l’utilisation de ce biopesticide. Prière de joindre une copie de votre certificat lors de votre
commande.

Livraison

Les produits sont expédiés du lundi au mercredi. En général, les
délais de livraison sont de 24 à 48 heures selon la région de la destination. Les délais et les frais de livraison peuvent varier selon la destination de l’envoi, la méthode de livraison choisie et la disponibilité
des produits.

Termes et modalités de paiements
•

•

Paiement immédiat (carte de crédit, transfert de fond);
Compte 30 jours : carte de crédit, transfert de fond ou chèque.

Modalités
Facturation

Les factures sont envoyées par courriel. Toutefois, elles peuvent être
envoyées par la poste à la demande du client.

Politique de retour

En cas de problème, toutes les réclamations doivent être transmises
pr téléphone au 1800-305-7714 ou par courriel à plainte@anatisbioprotection.com dans les 24 heures suivant la réception
de la commande.
Si une plainte est fondée, le produit sera alors remplacé ou crédité. En
cas de remplacement, une nouvelle commande sera envoyée la
même
semaine ou la semaine suivante.

BIOCERES WP
BIOCERES® WP est un

bioinsecticide à base du champignon
entomopathogène Beauveria bassiana
Ce produit adhère à la surface des
insectes pour ensuite les infecter et
causer leur mort.
•

Certifié biologique

•

Aucune phytotoxicité

•

Aucune résistance chez les ravageurs

BIO-INSECTICIDE

®

Pour production commerciale seulement.
Réduit en nombre les aleurodes, pucerons et thrips dans les cultures
intérieures de tomates, concombres, herbes et épices (groupe 19), boutures
de patates douces, ornementales et cannabis.

Bientôt Disponible! Nouveaux formats et nouvelles homologations contre
les ravageurs.

Visitez le www.AnatisBioprotection.com pour en savoir plus!
Code produit

Description

Format/Quantité

A0021

BioCeres G WP

12 sacs de 500 g chacun

A0020

BioCeres G WP

1 sac de 500 g

Comment bien réussir son application
Lisez notre article :		

Regardez notre vidéo :

au www.anatisbioprotection.com/blog/beauvaria-bassiana-application.html
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TRICHOGRAMMES

Protégez vos culture contre les
chenilles
Les trichogrammes sont de petites guêpes parasitoïdes qui
pondent dans les oeufs de papillons. Elles peuvent contrôler plus
de 200 espèces de papillons ravageurs.
Cycle de vie
•

•
•
•
•

Les trichogrammes émergent de

la carte après 2 à 7 jours selon la
température ambiante.

Les femelles recherchent des
oeufs de papillon à parasiter.

Elles pondent dans les oeufs de
papillon.

La larve de trichogramme se
nourrit de la future chenille.
Un nouveau trichogramme

émerge de l’oeuf après 8 à 14 jours.

Méthode d’application

Les trichogrammes
sont distribués au

stade de nymphes
(pupes) collées

Fréquence d’application

On applique de nouvelles cartes aux 7

jours. La durée du traitement varie selon le
ra-vageur ciblé (voir p. 5 et 6).

sur une carte.

Temps d’application
30 minutes à
1 heure par
hectare.

Évaluation des besoins

?

Référez-vous aux pages 5 et 6
ou contactez votre représentant.

Conservation

Conserver les cartes à une température entre 4 et 10 °C. Les cartes
non-utilisées se conservent dans le réfrigérateur pour un maximum de 4

semaines. Les cartes Tricho-Mite (p. 6) se conservent jusqu’à 8 semaines
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dans le réfrigérateur.

Tricho-Maïs® - Trichogramma ostriniae
Maïs sucré et cannabis
Code produit

Description

Unité

A0002

Carte de 8000 nymphes

100 cartes et +

A0001

Carte de 8000 nymphes
•
•

20 à 99 cartes

1 carte/200m2 (20 cartes/acre or 50 cartes/hectare)
3 à 8 semaines

Lépidoptères ravageurs
CHENILLES

Tricho-cartes

Tricho-Gard® - Trichogramma brassicae
Crucifères
A0004

Carte de 8000 nymphes

20 à 99 cartes

A0005

Carte de 8000 nymphes

100 cartes et +

•
•

1 carte/200m2 (20 cartes/acre or 50 cartes/hectare)
Pour un minimum de 10 semaines

Tricho-Fruits® - Trichogramma minutum
Arbres fruitiers
A0007

Carte de 8000 nymphes

20 à 99 cartes

A0008

Carte de 8000 nymphes

100 cartes et +

•

Arbre nain : 1 à 2 cartes/arbre

•

5 semaines

•

Arbre standard : 3 cartes/arbre

Rabais offert sur toutes

10%

les Tricho-cartes!

Nous offrons 10 % de rabais sur
les commandes de 250 cartes et plus.
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CHENILLES

Tricho-Gard® - Trichogramma brassicae
Alliacées

Code produit

Description

Unité

A0011

Carte de 4000 nymphes

100 cartes et +

A0010

Carte de 4000 nymphes
•
•

20 à 99 cartes

1 carte/50m2 (87 cartes/acre ou 196 cartes/hectare)
Pour un minimum de 4 à 6 semaines

Tricho-poivron® - Trichogramma ostriniae
Piments, poivrons et houblons
A0013

Carte de 4000 nymphes

20 à 99 cartes

A0014

Carte de 4000 nymphes

100 cartes et +

•
•

1 carte/100m2 (40 cartes/acre ou 100 cartes/hectare)
Pour un minimum de 4 semaines.

Tricho-mix® - Trichogramma spp.

Cultures ornementales et maraîchères intérieures
A0071

Carte de 4000 nymphes

20 à 99 cartes

A0072

Carte de 4000 nymphes

100 cartes et +

•
•

1 carte/100m (40 cartes/acre ou 100 cartes/hectare)
2

Pour un minimum de 4 semaines

Tricho-mite® - Trichogramma spp.

Utilisation résidentielle, commerciale et industrielle
A0016

Carte de 4000 nymphes

kit de 32 cartes

A0017

Carte de 4000 nymphes

1 carte

•
•
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1 carte/25m2 (minimum 2 cartes par pièce)
Pour un minimum de 8 semaines

ACARIENS

Neoseiulus fallacis
Neoseiulus fallacis se nourrit d’acariens
ravageurs tel que les tétranyques à deux
points, tarsonèmes et autres espèces
d’acariens.
•

Résistant au froid et aux pesticides

•

S’établit en champ

Code produit

Description

Unité

A0019

2 500 individus sur feuilles d’haricot

1 boîte

AB001

500 adultes sur vermiculite

1 fiole (60 ml)

AB002

1000 adultes sur vermiculite

1 fiole (110 ml)

A0018

1 250 individus sur feuilles d’haricot

1 boîte

Sur feuilles ou vermiculite?

Neoseiulus fallacis sur feuilles d’haricot contient tous les stades de
développement (oeufs, juvéniles et adultes) et est deux fois plus performant.
Il contient une quantité négligeable de tétranyque à deux points (comme
source de nourriture / ne cause pas d’infestation supplémentaire). Neoseiulus
fallacis sur vermiculite ne contient que des adultes et est conseillé davantage
en culture ornementale et de cannabis.

Taux d’introduction
Introduction

Préventif en serre

nb/m2
2/m

2

Fréquence

Durée

7-14 jours

Au besoin

Curatif léger en serre

5/m

7-14 jours

Au besoin

Tétranyque en champ

2/m2

1-2 fois

Annuelle

Tarsonème en champ

5/m

1-2 fois

Annuelle

2

2

Conditions optimales
Température

Humidité

10 à 32 °C

60 à 90%
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ACARIENS

Phytoseiulus persimilis
Phytoseiulus persimilis est un
acarien prédateur spécialisé dans le
contrôle curatif des tétranyques à deux
points.
•

Excellent en curatif

•

Bonne dispersion dans les toiles

Code produit

Description

Unité

AB006

2 000 adultes sur vermiculite

1 fiole (150 ml)

AB007

2 000 adultes sur vermiculite

1 fiole (60 ml)

AB0031

10 000 adultes sur vermiculite

1 fiole (150 ml)

AB005

1 000 adultes sur vermiculite

1 fiole (110 ml)

Spécialiste du tétranyque à deux points

Persimilis est capable de se mouvoir dans les toiles des tétranyques à
deux points. Il se reproduit très rapidement (jusqu’à deux fois plus vite que
les tétranyques) ce qui lui confère un avantage lorsque les populations de
tétranyque sont élevées.

Taux d’introduction
Introduction

nb/m2

Foyer

100/m

Curatif faible

5/m2

Fréquence

Durée

7 jours

Au besoin

7 jours
2

Conditions optimales
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Température

Humidité

18 à 27 °C

60 à 70%

Au besoin

ACARIENS

Stethorus punctillum
Stethorus punctillum est une
coccinelle se nourrissant des
tétranyques à deux points et des autres
espèces de tétranyque.
•

Très mobile

•

Travaille en basse humidité (30%)

Code produit

Description

Unité

AB004

100 adultes

1 bouteille

AB003

50 adultes

1 bouteille

Contrôle en condition extrême

L’adulte Stethorus vole et est capable de détecter les foyers d’infestations. Il
peut être utilisé en combinaison avec Neoseiulus fallacis (p. 7) et Phytoseilus
persimilis (p. 8) . Contrairement à ces derniers, cette petite coccinelle est
capable de s’établir dans des cultures à basse humidité et à température
élevée.

Taux d’introduction
Introduction
Curatif faible

nb/m2

0,5-1/m

2

Fréquence

Durée

14 jours

3 introductions au total

Curatif moyen

5/m

7 jours

4 introductions au total

Foyer

100/m2

7 fois

Jusqu’à établissement

2

Conditions optimales
Température

Humidité

16 à 35 °C

30 à 90%
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ACARIENS

Neoseiulus californicus
Neoseiulus californicus se nourrit
d’acariens ravageurs tels que les
tétranyques à deux points, tarsonèmes
et autres acariens ravageurs.
•

Travaille à basse humidité

•

Tolère les températures élevées

Code produit

Description

Unité

GL0038

Sachets à relâchement progressif

500 sachets

GL0034

25 000 adultes

1 tube

Contrôle en condition extrême

Plus tolérant à la chaleur que Phytoseiulus persimilis, il est utilisé principalement dans la suppression du tétranyque à deux points lorsque l’humidité est
inférieure à 70%. Il tolère jusqu’à 35°C (95°F), mais à cette température, il
demande une humidité plus élevée (65%).

Taux d’introduction
Introduction

nb/m2

Curatif

20/m

Foyer

100/m

Préventif

1 sachet/plant
2
2

Fréquence

Durée

14-21 jours

Au besoin

7 jours

Au besoin

4 à 6 semaines

Conditions optimales
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Température

Humidité

10 à 35 °C

40 to 80%

En continu

THRIPS

Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus cucumeris est un acarien
prédateur spécialisé dans le contrôle
curatif des thrips et des tarsonèmes.

•

Économique

•

S’établit facilement

Code produit

Description

Unité

A0030

50 000 individus sur son

1 tube

A0031

100 000 individus sur son

2 tubes

A0032

250 000 individus sur son

1 cruche

A0033

50 000 adultes sur vermiculite

1 tube

A0034

100 000 adultes sur vermiculite

2 tubes

A0029

25 000 individus sur son

1 tube

Établissement de Neoseiulus cucumeris

L’établissement de cucumeris requiert de 4 à 8 semaines lorsque les conditions idéales sont présentes. Le succès de l’introduction se manifeste par une
baisse de la population de thrips après 2 à 3 semaines et par la présence
d’acariens prédateurs sous les feuilles et dans les fleurs.

Taux d’introduction
Introduction

nb/m2

Fréquence

Durée

Curatif

250/m2

14-21 jours

Au besoin

Foyer

500/m2

7 jours

Au besoin

Préventif

50-150/m2

14-21 jours

Jusqu’à établissement

Condition optimales
Température

Humidité

20 à 25 °C

60 à 70%
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THRIPS

Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus cucumeris est un acarien
prédateur spécialisé dans le contrôle
curatif des thrips et des tarsonèmes.

•

Économique

•

Excellent contrôle préventif

Code produit

Description

Unité

A0023

Petits sachets (relâchement lent) 250/2500

500 à 999

A0024

Petits sachets (relâchement lent) 250/2500

1000 et +

A0025

Gros sachets (relâchement lent) 1000/5000

10 à 499

A0026

Gros sachets (relâchement lent) 1000/5000

500 à 999

A0027

Gros sachets (relâchement lent) 1000/5000

1000 et +

A0022

Petits sachets (relâchement lent) 250/2500

Sachet à relâchement lent : comment ça marche?

10 à 499

Les sachets sont de petits élevages qui permettent de produire des acariens
prédateurs de manière progressive sur 4 à 6 semaines. Cette méthode de
lutte est prévilégiée dans les jardinières ou en production hivernale.

Taux d’introduction :
Introduction

nb/plant

Fréquence

Durée

Gros sachet

1 /5 plants

4 à 6 semaines

En continu

Petit sachet

1/plant

4 à 6 semaines

Conditions optimales
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Température

Humidité

20 à 25 °C

60 à 70%

En continu

THRIPS

Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii est un acarien
prédateur qui se nourrit de thrips,
tarsonèmes, d’oeufs d’aleurode et
d’autres ravageurs.
•

Très vorace

•

Très efficace avec présence de pollen

Code produit

Description

Unité

100-1707

Petits sachets (relâchement lent) 250/2500

250 sachets

100-1705

50 000 adultes sur vermiculite

1 tube

Neoseiulus cucumeris ou Amblyseius swirskii?

En période hivernale, les deux acariens démontrent des performances
similaires. Par contre, lorsque les températures sont supérieures à 25 °C,
Swirskii devient plus performant que Cucumeris (p.11 et 12).

Taux d’introduction
Introduction
Préventif

nb/m2
25/m

Fréquence

Durée

7 jours

Au besoin

14-21 jours

2

Au besoin

Curatif

50/m2

Foyer

100-250/m

7 jours

Au besoin

Petit sachet

1 sachet/plant

4 à 6 semaines

En continu

2

Conditions optimales
Température

Humidité

25 à 28 °C

60 à 70%
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THRIPS

Orius insidiosus
Orius insidiosus est un insecte
prédateur qui se nourrit de thrips, de
pucerons et d’aleurodes.

•

Très vorace

•

Efficace contre plusieurs ravageurs

Code produit

Description

Unité

GL0012

1 000 adultes

1 contenant

GL0011

500 adultes

1 contenant

Insidieuse punaise

Orius est un insecte très agressif et tue plus de proies qu’il n’en consomme.
En moyenne, un adulte s’alimente de 12 thrips par jour et en tue plus de 45.
À noter, Orius insidiosus a besoin de 14 heures de lumière.

Taux d’introduction
Introduction

nb/m2

Fréquence

Durée

Curatif léger

1/m

14-21 jours

2 introductions au total

Foyer

5-10/m2

7 jours

Au besoin

7-14 jours

2 introductions au total

Préventif*

0,5/m2
2

Extérieur
1-2/m
* avec présence de pollens
2

14 jours

Conditions optimales
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Température

Humidité

20 à 32 °C

70% et plus

2 introductions au total

THRIPS

Nématodes
Les nématodes entomopathogènes
parasitent les thrips, sciarides et autres
ravageurs du sol.

•

Contrôle rapide

•

Efficace contre plusieurs ravageurs

Code produit
107020

Description

Guardian for gardens - 10 milions (50 m )
2

Unité

1 éponge

Nématodes indigènes

Guardian of gardens contient des nématodes indigènes du Canada. Ils sont
plus agressifs et tolérants à nos conditions climatiques.

Taux d’introduction
Introduction
Curatif léger

Curatif moyen

nb/m2

200 000/m

Fréquence

2

7 jours

500 000/m2 7 jours

Durée

Au besoin
Au besoin

Conditions optimales
Température

Humidité

10 à 25°C

Sol humide
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SCIARIDES

Stratiolaelaps scimitus
Stratiolaelaps scimitus est un acarien
prédateur qui se nourrit de larve de
sciarides, nymphes de thrips et autres
ravageurs au sol.
•

Efficace contre plusieurs ravageurs

•

Établissement à long terme

Code produit

Description

Unité

AB036

125 000 individus

1 sac (5 L)

AB035

250 000 individus

1 sac (10 L)

AB008

25 000 individus

1 tube

Ouverture de serre : une introduction payante

Certaines zones, comme le dessous des dalles de béton ou des tapis plastifiés,
sont difficiles à atteindre avec une application de produit désinfectant. L’introduction de Stratiolaelaps dans ces endroits peut réduire jusqu’à 30% les
populations de thrips au cours de la saison.

Taux d’introduction
Introduction
Préventif

nb/m2

100/m

2

Fréquence

Durée

14-28 jours

250/m

Au besoin

Au besoin

Curatif fort

500/m

Au besoin

Au besoin

2

Conditions optimales
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2 introductions au total

Curatif léger

2

Température

Humidité

15 à 25 °C

Sol humide, non inondé

Gaeolaelaps gillespiei est un acarien
prédateur qui se nourrit de sciarides,
mouches des rivages et autres
ravageurs au sol.
•

Grande efficacité

•

Très mobile

Code produit
AB009

Description

SCIARIDES

Gaeolaelaps gillespiei

Unité

25 000 individus

1 tube

Un acarien canadien très prometteur

Gaeolaelaps consomme plus de 50% de sciaride que Stratiolaelaps scimitus (p.16). Il est également capable de contrôler les thrips au sol. Il peut
consommer d’autres organismes du sol, comme certaines espèces de
collemboles ou de cochenilles.

Taux d’introduction
Introduction
Préventif
Curatif

nb/m2

Fréquence
14-21 jours

Durée

2

200/m2

14-21 jours

Au besoin

100/m

Au besoin

Conditions optimales
Température

Humidité

15 à 25 °C

Sol humide, non inondé
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SCIARIDES

Dalotia coriaria
Dalotia coriaria est un insecte prédateur
qui se nourrit de sciarides, mouches des
rivages et autres ravageurs au sol.

•

S’établit facilement

•

S’adapte aux systèmes hydroponiques

Code produit

Description

Unité

AB011

1 000 individus

1 tube

AB010

100 individus

1 fiole (150 ml)

Un prédateur agressif très efficace

L’adulte et la larve sont des prédateurs très agressifs. Pour trouver des proies,
cet insecte se déplace dans la matière organique (ex : résidus de plantes),
dans les drains et même sur les feuilles des plantes.

Taux d’introduction
Introduction
Préventif

nb/m2

Fréquence

Durée

7-14 jours

Au besoin

7-14 jours

Au besoin

7-14 jours

Au besoin

7-14 jours

1/m

2

Curatif moyen

5/m2

Curatif fort

10/m

Entretien

50-100/m

2
2

Conditions optimales
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Température

Humidité

12 à 26 °C

50 à 80%

jusqu’à 1 individu/m2

SCIARIDES

Nematodes
Les nématodes entomopathogènes
parasitent les thrips, sciarides et autres
ravageurs du sol.

•

Contrôle rapide

•

Efficace contre plusieurs ravageurs

Code produit

Description

107048

Guardian Sentry - 50 millions (100 m )

107043

Unité

1 éponge

Guardian Sentry - 10 milions (20 m2)
2

1 éponge

Pour de meilleurs résultats

Pour les productions en serre, appliquez vos nématodes en fin de journée ou
lors d’une journée pluvieuse. Les nématodes sont sensibles aux rayons UV.
Ne pas appliquer les nématodes avec une pompe centrifuge ou par système
d’irrigation avec réservoir. Appliquez vos nématodes directement au sol.

Taux d’introduction
Introduction
Curatif

nb/m2

Fréquence

500 000/m2 7 days

Durée

Au besoin

Conditions optimales
Température

Humidité

10 à 25 °C

Sol humide
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ALEURODES

Encarsia formosa

Encarsia formosa est une guêpe qui
parasite les aleurodes juvéniles.

•

Économique

•

Bonne dispersion et efficace

Produit code
AB014

Description

Unité

1 000 nymphes

10 cartes

Fraîcheur rime avec qualité

Produites au Canada par Applied Bionomics, les nymphes d’Encarsia formosa ne sont pas réfrigérées. Cette technique permet d’avoir de meilleurs taux
de parasitisme et une dispersion homogène dans la surface à traiter.

Taux d’introduction
Introduction
Préventif

nb/m2

0,25-0,50/m

2

Fréquence

Durée

7-14 jours

2-4/m2

7 jours

Jusqu’à 80% de parasitisme

Foyer

10/m

7 jours

Jusqu’à 80% de parasitisme

Entretien

1/m2

7 jours

Jusqu’à 80% de parasitisme

2

Conditions optimales
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5 introductions au total

Curatif léger

Température

Humidité

20 à 29 °C

50 à 70%

ALEURODES

Delphatus catalinae
Delphastus catalinae est une coccinelle
qui se nourrit de plusieurs espèces
d’aleurodes.

•

Détecte les foyers d’infestations

•

Bonne dispersion

Code produit

Description

Unité

AB013

1 000 adultes

1 fiole (150 ml)

AB012

100 adultes

1 fiole (110 ml)

Idéal pour les cultures de poinsettias

Cette coccinelle est très utilisée dans les productions de poinsettias au Canada. Son introduction préventive, avec les guêpes parasitoïdes Encarsia formosa, permet de garder le contrôle durant toute la durée de la production.

Taux d’introduction
Introduction

Fréquence

Durée

Curatif

2

1-2/m

7 jours

4 introductions au total

Foyer

100/m

7 jours

Au besoin

Curatif léger

nb/m2
0,2-0,5/m

2

2

14 jours

3 introductions au total

Conditions optimales
Température

Humidité

18 à 32 °C

70% et plus
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ALEURODES

Dicyphus hesperus

Dicyphus hesperus est une punaise
prédatrice qui se nourrit d’aleurodes et
de thrips.

•

Établissement à long terme

•

Efficace en production massive

Code produit
GL0060

Description

Unité

250 adultes

1 bouteille

Production annuelle : une option intéressante

L’établissement de cet insecte dans le lieu de culture permet de garder
une pression constante et diminue considérablement les dommages des
ravageurs. Dicyphus est utilisé avec succès dans plusieurs grandes serres
d’Amérique du Nord.

Taux d’introduction
Introduction
Préventif

nb/m2

0,25-0,5/m2

Fréquence
14 jours

Conditions optimales
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Température

Humidité

20 à 35 °C

50 à 70%

Durée

2 introductions au total

Aphidoletes aphidimyza est une
cécidomyie qui se nourrit de plusieurs
espèces de pucerons.

•

Se nourrit de plus de 60 espèces

•

Bonne dispersion

Code produit

Description

Unité

AB017

1 000 pupes

1 plateau

AB018

3 000 pupes

1 plateau

AB019

5 000 pupes

1 plateau

AB016

250 pupes

PUCERONS

Aphidoletes aphidimyza

1 plateau

Un prédateur gourmand

La larve possède des pièces buccales puissantes qui lui permettent de saisir
ses proies. Elle leur injecte ensuite une toxine paralysante avant d’aspirer les
fluides corporels. À l’état naturel, elle peut se nourrir de plus de 60 espèces
de pucerons.

Taux d’introduction
Introduction
Préventif

nb/m2

Fréquence

Durée

7 jours

Jusqu’à l’établissement

7 jours

Jusqu’à l’établissement

7 jours

0,25/m

2

Curatif

1/m2

Foyer

100-1 000/m

2

3 introductions au total

Conditions optimales
Température

Humidité

21 à 25 °C

70% et plus
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PUCERONS

Hémérobe

Hémérobe (Micromus variegatus) est
un insecte prédateur (adulte et larve) qui
se nourrit de pucerons, thrips et autres
ravageurs.
•

Contrôle à basse température

•

Généraliste

Code produit

Description

Unité

AB021

100 adultes

1 bouteille

AB020

50 adultes

1 bouteille

Un généraliste prometteur

Au Canada, il a d’abord été utilisé dans le contrôle du puceron de la digitale
(Aulacorthum solani) dans les productions de poivrons en serre. Il est depuis
utilisé dans le contrôle des pucerons et des thrips dans les cultures ornementales en serre.

Taux d’introduction
Introduction

nb/m2

Fréquence

Durée

Curatif

1/m

7 jours

Au besoin

Préventif

0,1/m2
2

14 jours

Conditions optimales
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Température

Humidité

4 à 32 °C

30 à 50%

Au besoin

PUCERONS

Chrysope verte
Chrysope verte (Chrysoperla
carnea) est un prédateur au stade
larvaire qui se nourrit de pucerons et
autres ravageurs.
•

Contrôle à basse température

•

Généraliste

Code produit

Description

Unité

GL0043

2 000 oeufs

1 fiole

GL0046

500 larves

1 fiole

GL0047

1 000 larves

1 fiole

GL0042

2 000 oeufs sur cordes de jute

1 contenant

Lion des pucerons

La larve de chrysope est très vorace et se nourrit d’insectes de taille similaire,
particulièrement ceux à corps mou (ex: pucerons, chenilles, oeufs d’insectes
et autres petits invertébrés). Pour un bon contrôle, il est recommandé d’introduire un ratio de 1 larve pour 5 proies ou 3 oeufs pour 5 proies.

Taux d’introduction
Introduction

Fréquence
14 jours

Durée

2

Curatif léger, larves

10/m2

14 jours

Au besoin

Zone infestée

50/m2

7 jours

Au besoin

Curatif léger, oeufs

nb/m2
20/m

Au besoin

Conditions optimales
Température

Humidité

21 à 25 °C

70% et plus
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PUCERONS

Coccinelle convergente
Coccinelle convergente (Hyppodamia
convergens) est un insecte prédateur
(adulte et larve) qui se nourrit de
pucerons.
•

Vorace

•

Économique

Code produit

Description

Unité

112019

4 500 adultes

1 sac

112021

9 000 adultes

1 sac

112018

18 000 adultes

1 sac

112023

36 000 adultes

1 sac

112020

72 000 adultes

1 sac

112017

1 000 adultes

1 sac

Une coccinelle non problématique

La coccinelle convergente est une espèce indigène d’Amérique du Nord. On
la retrouve dans les prés, les forêts, les champs agricoles, les jardins et les
parcs. Elle ne passe pas l’hiver dans nos maisons et ne cause aucun désagrément.

Taux d’introduction
Introduction
Préventif

nb/m2
1-2/m

2

Fréquence

Durée

Au besoin

10/m2

7-14 jours

Au besoin

Curatif fort

20/m

7-14 jours

Au besoin

2

Conditions optimales
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Au besoin

Curatif moyen

Température

Humidité

16 à 28 °C

50% et plus

PUCERONS

Aphidius colemani
Aphidius colemani est une guêpe
qui parasite le puceron vert du pêcher
(Myzus persicae) et le puceron du melon
(Aphis gossypii).
•

Efficace

•

Bonne dispersion

Code produit

Description

Unité

100-0603

500 Aphidius colemani

1 fiole

100-0602

1000 Aphidius colemani

1 fiole

100-0601

5000 Aphidius colemani

1 fiole

100-0606

250 Aphidius colemani

1 fiole

Connaître l’identité de vos pucerons

Avant de commander, nous vous recommandons d’identifier votre puceron à l’espèce. Selon son identité, Aphidius matricariae ou A. ervi pourrait être plus efficace
(disponible sur demande).

Taux d’introduction
Introduction

nb/m2

Fréquence

Durée

Curatif léger

1/m2

7 jours

2-3 introductions

Curatif fort

2/m2

7 jours

3-6 introductions

Préventif

0,25/m2

Au besoin

Au besoin

Conditions optimales
Température

Humidité

18 à 25 °C

60 à 80%
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VERS BLANCS

Nématodes
Les nématodes entomopatogènes
parasitent les vers blancs (hanneton et
scarabée japonais).

•

Indigène du Canada

•

Contrôle à long terme

Code produit

Description

112056

Lawn Guardian - 25 millions (460 m2)

1 éponge

112058

Lawn Guardian - 50 millions (930 m )

2 éponges

112054

Lawn Guardian - 100 millions (1860 m2)

4 éponges

112050

Lawn Guardian - 500 millions (1 ha)

20 éponges

112051

Lawn Guardian - 1 milliard (2 ha)

40 éponges

1112053

Unité

Lawn Guardian - 10 millions (185-280 m2) 1 éponge
2

Nématodes indigènes

Lawn Guardian contient des nématodes indigènes du Canada. Ils sont plus
agressifs et tolérants à nos conditions climatiques.

Taux d’introduction
Introduction
Curatif

nb/m2

50 000/m

Fréquence

2

1 fois (automne)

Conditions optimales
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Température

Humidité

10 à 20 °C

Sol humide

Durée

Annuelle

PLANTS RÉSERVOIRS

Plants réservoirs
Les plants réservoirs permettent de
préserver les populations de prédateurs
dans les serres.

•

Technique simple

•

Permet l’établissement des prédateurs

Code produit

Description

Unité

GL1005

1 plants molène (Verbascum thapsus)

1 plant

A0035

Plants d’orge avec puceron des céréales

1 contenant

Plants réservoirs

Les plants d’orge s’utilisent pour conserver les populations d’Aphidius (p. 27),
d’Aphidoletes (p.23) et autres prédateurs de pucerons. Les plants de molènes
sont utilisés pour l’établissement de la punaise prédatrice Dicyphus hesperus
(p. 22).

Taux d’introduction
Introduction

nb/ha

Fréquence

Durée

Entretien plants
molène

100/ha

1 fois

En continu

Entretien plants orge

5/ha

14-21 jours

En continu

Conditions optimales
Température

Humidité

20 à 30 °C

50 à 70%
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Pour informations ou commander
Contactez nous!
1800-305-7714
info@anatisbioprotection.com
lundi au vendredi
9:00 à 16:00

Lutte
biologique

Anatis Bioprotection est une compagnie québécoise qui se spécialise dans les
produits et services en lutte biologique pour les
entreprises commerciales maraîchères, ornementales et de cannabis au Canada .
Produits Anatis Bioprotection produit et distribue
des insectes, acariens et nématodes bénéfiques pour la
pratique de la lutte biologique. Nous offrons également
une gamme de produits pour usage résidentiel.
Qualité Les insectes, acaService Nous offrons un
riens et nématodes bénéfiques service client spécialisé avec
répondant aux plus hauts standu personnels qualifiés pour
dards de qualité avant d’être vous aider à réussir votre lutte
envoyer chez nos clients.
biologique.

Suivez-nous!
/AnatisBioprotection

AnatisBioprotection.com

/AnatisBioprotec
/company/anatis-bioprotection

278 rang Saint-André,
Saint-Jacques-le-Mineur,
J0J 1Z0

