Hémérobe (Micromus
variegatus)
Insecte prédateur de pucerons et autres insectes

Description

L’hémérobe (Micromus variegatus) est un insecte délicat
de 1,5 cm de long. Il est de couleur brun pâle et possède
des ailes de forme ovale avec de petits poils sur leur surface. Les oeufs sont brun pâle et sont pondus à la base
des plants. La larve est brune et est de forme allongée.
Elle possède de fortes mandibules (pièces buccales) qui
lui servent à attraper ses proies.
L’adulte et la larve sont des prédateurs généralistes. Ils
s’attaquent principalement aux pucerons, thrips, aleurodes et autres insectes à corps mou. L’hémérobe tolère les
températures fraîches et est capable de s’établir en serre.

Cycle de vie
•
•
•
•
•
•

Le cycle vital varie selon la température.
Est actif à partir jusqu’à 4 °C
Les conditions optimales sont une température de 20 et
31°C et une humidité relative de 30% et plus.
Les femelles pondent leurs oeufs dans les feuilles du
bas.
Chaque femelle pond entre 100 à 150 oeufs au cours
de sa vie.
L’adulte et la larve peuvent consommer plus de 20 à 25
pucerons par jour.

Taux d’introduction
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Application

L’hémérobe est un insecte prédateur qui contrôle les pucerons et les thrips dans les cultures en serre. Cet insecte a
l’avantage d’être actif à des températures basses (jusqu’à
4 °C).
Micromus variegatus a démontré une excellente efﬁcacité à contrôler le puceron de la digitale (Aulacorthum solani). L’hémérobe est un prédateur généraliste qui peut
s’alimenter d’aleurodes, cochenilles farineuses, thrips et
d’acariens ravageurs. Il trouve ses proies à l’odeur et se
disperse facilement dans toute la zone à traiter.
À cause de sa tolérance au froid, il est un excellent agent à
incorporer aux productions serricoles hivernales.

Format

Contenant
de 50 et 100 adultes

Mode d’emploi

1

Utiliser les
insectes dès la
réception.
Une mortalité
de moins de
10% est normale.

2

Ouvrir le contenant. Laisser les
Micromus
adultes sortir
d’eux-mêmes.

3

Introduction préventive à raison
de 0,1 individu/m2 et à 1 individus/m2 si l’infestation est
modérée à sévère.

Utiliser dès la réception • Ne pas congeler • Ne pas réfrigérer
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