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Tableaux de compatibilité
du avec BioCeres®WP
pour les agents biologique

BioCeres® WP est un insecticide biologique

composé de spores de la souche ANT-03 du
champignon entomopatogène Beauveria bassiana. Grâce à sa constitution unique certiﬁée biologique, BioCeres WP peut facilement être ajoutée à un programme de lutte intrégrée qui utilise des agents de lutte biologique.
Bien que la majorité des auxiliaires en lutte biologique sont compatibles avec le BioCeres WP, certains agents ont démontrés une
certaine sensibilité. Pour maximiser l’impact sur les

ravageurs, il est conseillé de :

• favoriser les agents compatibles listés par Anatis Bioprotection;
• respecter les doses et les directives d’utilisation se retrouvant sur l’étiquette duBioCeres WP;
• Si possible, appliquer BioCeres WP avant l’introduction des agents.
Si vous pensez utiliser des agents de lutte biologique non testés, informez-vous auprès de votre représentant.

Acariens prédateurs
Nom

Quantité maximale Compatibilité
testée

Amblyseius swirskii

4 g/L

Compatible

Gaeolaelaps gillespiei

4 g/L

Compatible

Neoseiulus cucumeris

4 g/L

Compatible

Neoseiulus fallacis

4 g/L

Compatible

Phytoseiulus persimilis

4 g/L

Modérée

Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles)

4 g/L

Compatible

Insectes prédateurs
Nom

Quantité
maximale testée

Compatibilité

Chrysope verte (Chrysoperla carnea)

4 g/L

Compatible

Coccinelle spp.

4 g/L

Modérée

Punaise anthocoride (Orius spp.)

4 g/L

Incompatible

Punaise miride (Dicyphus spp.)

4 g/L

Incompatible

Compatible : le produit peut être utilisé avec l’agent.
Modérée : le produit peut diminuer l’activité de l’agent. Il est conseillé d’appliquer BioCeres WP avant l’introduction de l’agent.
Incompatible : Il n’est pas recommandé d’utiliser le BioCeres WP avec l’agent.
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Tableaux de compatibilité du BioCeres® WP avec les agents de lutte biologique (suite)
Insectes parasitoïdes
Nom

Quantité maximale testée

Compatibilité

Aphelinus certus

4 g/L

Modérée

Aphidius spp.

4 g/L

Modérée

Encarsia formosa

4 g/L

Modérée

Trichogramme (Trichogramma spp.)

4 g/L

Modérée

Compatible : le produit peut être utilisé avec l’agent.
Modérée : le produit peut diminuer l’activité de l’agent. Il est conseillé d’appliquer BioCeres WP avant l’introduction de l’agent.
Incompatible : Il n’est pas recommandé d’utiliser le BioCeres WP avec l’agent.
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