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Résumé des Résumé des produitsproduits présentésprésentés &

Prédateur: Atheta coriaria

Proies: Sciarides et Mouches du rivage

Prédateur: Amblyseius swirskii

Proies: Aleurodes, Thrips et Autres

Prédateur: Amblyseius cucumeris

Proies: Thrips

Produit: Piège collant avec phéromone

Cible: Thrips

Prédateur: Amblyseius andersoni

Proies: Acariens divers
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StaphylineStaphyline acac
&

Prédateur: Atheta coriaria

Proies: Sciarides

Mouches du rivage
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Atheta coriaria est un coléoptère de la 
famille des staphylinidés qui s’attaque aux 
mouches du terreau.

• Prédateur rapide et vorace;

• Efficace entre 12 et 35 °C;

• Staphylinidés = reconnus comme ayant un comportement de glouton agressif;

• Adultes et stades juvéniles dévorent voracement les larves de sciarides et 
mouches du rivage.

&StaphylineStaphyline acac
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StaphylineStaphyline acac

Mouche du rivage

Larve de sciaride

&
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Mode d’application:

Secouer doucement le contenant au dessus du substrat
d’empotage, des endroits où il y a présence d’algue (tapis
capillaires) ou sur tout autre emplacement susceptible d’être 
un endroit favorable à la reproduction des mouches du 
terreaux.

StaphylineStaphyline acac &

Doses:

Infestion légère à moyenne: 1 application de 5 insectes/m2;

Infestation grave: 1 application de 10 insectes/m2 en zones très infestées.

Suivi:

Vérifier la performance de l’application en dépistant le 
nombre de mouches nuisibles se collant sur des pièges
collants jaunes au moins 1X par semaine. Les prises 
devraient chuter en 2 à 6 semaines après le traitement.
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SwirskilineSwirskiline asas
&

Prédateur: Amblyseius swirskii

Proies: Aleurodes

Thrips

Autres
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Amblyseius swirskii est un acarien
prédateur qui s’attaque aux aleurodes, 
thrips ainsi qu’à d’autres insectes nuisibles

• Peut s’établir très rapidement;

• Efficace en climat chaud et humide (min. 15oC, idéal entre 20 et 30oC);

• Peut survivre en absence de proies;

• Peut survivre aux nuits fraîches (migre près du sol);

• Prédateur généraliste qui préfère les aleurodes et les thrips;

• Bon en contrôle PRÉVENTIF et non de façon curative.

SwirskilineSwirskiline asas
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• Gerberas – Aleurodes et Thrips

• Roses – Aleurodes (en été)

• Poivrons – Aleurodes et Thrips

• Aubergines – Aleurodes et Thrips

• Concombres* – Aleurodes et Thrips

&

* Particulièrement dans les cultures de concombre, A. Swirskii va manger les oeufs de 
Phytoseiulus s’il n’y a pas d’autres proies disponibles. Dans cette culture, il est donc
préférable qu’il y ait déjà des aleurodes avant son introduction.

SwirskilineSwirskiline asas
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Données de PPO Pays-Bas

Temperature 
26 oC

Se multiplie encore plus vite en présence de thrips + aleurodes
! 

+

SwirskilineSwirskiline asas
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Il se multiplie encore plus vite quand il fait chaud! 
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Adults Larvae & Male Eggs

Initial populations were 10 females 
and 3 males per arena. Numbers 
were assessed 21 days after start.

Population initiale de 10 femelles et 3 mâles 
par surface. Ce graphique montre les 
résultats 21 jours après le début de 
l’expérience.

SwirskilineSwirskiline asas
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Mode d’application:

•Sachet : Accrocher les sachets à un fil, branche ou tige face 
imprimée vers l’extérieur. Durée de vie d’un sachet : 2-6 
semaines;

•Tube de carton : Soupoudrer de petites quantités de 
Swirskiline sur les feuilles près des fleurs;

•Sacs : À l’aide de la cuillère fournie avec le sac, répandre le 
Swirskiline sur les feuilles près des fleurs.

Dose:

•En sachet : 1 sachet / 2 m de culture en rang;

•En tube ou sac : 50 insectes/m2(prévention) à 100 insectes/m2 (infestation forte).

Important:

Introduire Swirskiline lorsque la température moyenne est d’environ 20oC, de préférence
tôt dans la culture, pour stopper la prolifération des insectes nuisibles dès le départ.

SwirskilineSwirskiline asas
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&SwirskilineSwirskiline asas

• ���� Swirskiline fait:

- � populations d’aleurodes (Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum)

et aide à prévenir les infestations si appliqué dans de bonnes conditions.

• ���� Swirskiline ne fait pas:

- Amblyseius swirskii ≠ un bon contrôle des aleurode lorsque la température de nuit
est < 15°C et de jour;

- Ne prévient pas les dommages causés par les aleurodes adultes déjà en place.

• Alternatives à ce que Swirsliline ne fait pas: 

- En température fraîche, utiliser EncarlineEncarlinef (Encarsia formosa) ou EretlineEretlineee
(Eretmocerus spp.) pour lutter contre l’aleurode;

- Lorsque le thrips est le principale ravageur présent dans la serre, utiliser

AmblylineAmblylinecucu (Amblyseius cucumeris). 
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&BuglineBugline cucu

Prédateur: Amblyseius cucumeris

Proies: Thrips
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&BuglineBugline cucu

•Système de sachet à libération lente développé spécialement pour controller le Thrips
(Frankliniella occidentalis ) dans les cultures de plantes ornementales .

•Peut être déposé directement sur un treillis en déroulent de longues languettes directement 
de la boite. 

•Sauve de la main d’œuvre!

•Bugline résiste à l’irrigation par aspersion et assure une libération constante d’Amblyseius

cucumeris, même dans des endroits où des sachets normaux ne performent pas bien. 

+ de 1000 km de Bugline ont été utilisés aux Pays-Bas en 2007
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&ThriplineThripline amsams

Produit: Piège collant avec 
phéromone

Proies: Thrips
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&ThriplineThripline amsams

Thripline ams est une phéromone
d’aggrégation spécifiques aux thrips qui 
affecte les comportements des thrips
mâles et femelles.

• � la sensibilité du dépistage;

• La phéromone � les prises de thrips sur les pièges collants;

• Amène les thrips à se déplacer à la surface des feuilles, les rendant
plus susceptible aux traitements en pulvérisation, donc utilisable autant
en lutte biologique que chimique;

• Rapide et facile à utiliser.
18
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Comment ça marche?
- - Version synthétique d’une phéromone d’aggrégation
sexuelle du thrips. Cette pheromone est naturellement
produite par les mâles et incite les mâles et les femelles à 
se regrouper pour s’accoupler.

- - Les thrips migrent vers le haut des plants pour chercher
à se reproduire;

- - Doit être placé sur des pièges collants afin d’attraper les 
thrips.  

À quoi ça sert?
-Produit créé spécifiquement pour améliorer la sensibilité
des pièges collants, particulièrement en cas de:

- Bas niveau d’infestion

- Culture facilement dommageable par les thrips

- Permet d’introduire des prédateurs (ex. Amblyline Cu) ou
de faire un traitement dès que le besoin se fait ressentir;

- Rend les thrips plus vulnérables au traitement par 
pulvérisation. 

http://www.ctahr.hawaii.edu/nelsons/Misc/1_rose_thrips_injury_to_flowers_1.jpg

http://strateeg.groeiservice.nl/afbeeldingen/trips%20in%20saintpaulia02.JPG

Dommages de thrips

ThriplineThripline amsams
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Dose:

•Offert en paquet de 10 diffuseurs de phéromone et 10 pièges collants bleus;

•Utiliser 100 pièges/ha soit environ un piège à chaque 10 mètres le long d’un rang.

30 – 50 cm

Mode d’application:

•Ouvrir les sachets scellés de phéromone et les 
aposer sur les pièges collants;

•Suspendre les pièges dans la serre à 30-50 cm au 
dessus des plants.

Suivi:

•Remplacer à tous les 3-4 semaines

(ou plus fréquemment si rempli de thrips).

ThriplineThripline amsams
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AnderlineAnderline aaaa
&

Prédateur: Amblyseius andersoni

Proies: Acariens divers
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Amblyseius andersoni est un acarien

prédateur s’attaquant à plusieurs types 

d’acariens, dans plusieurs cultures.

• S’utilise avec les légumes, plantes ligneuses ornementales et arbres fruitiers;

•Contrôle entre autre les tétranyques à 2 points et les araignées rouges;

•Il préfère les température de 10-35oC mais peut survivre de 4-40oC;

•Peu s’utiliser en climat frais et même à l’extérieur (≠hiver?) ;

•Plus performant que P. Persimilis en environnement sec (min >50% HR en micro climat).

AnderlineAnderline aaaa
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Tétranyque à 2 points
(Tetranychus urticae)

- Rosiers

- Plantes de pépinières����
Buddleia, Buxus, Clematis, Persicaria

- Plantes ornamentales ����
Impatiens, Amaryllis, Cymbidium

- Petits fruits����
Fraisier, Framboisier

- Légumes����
Poivron,  Aubergine, Concombre

&

S’attaque aussi à : 

- Tétranyque rouge (Panonychus ulmi) dans le pommier

- Tomato russet mite (Aculops lycopersici) dans la tomate

- Autres

AnderlineAnderline aaaa
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Doses:

• En sachet : Un sachet par 2 mètres de rang ou 0.25-1 sachet/m2;

• Aussi disponible en carton et en sac.

Important:

• Utiliser en prévention ou lorsque les colonies 
d’insectes nuisibles sont petites;

• Peut être utilisé de façon curative.

Mode d’application:

• Plier le sachet en 2 et accrocher les sachets à un fil, 
branche ou tige face imprimée vers l’extérieur. Durée
de vie d’un sachet : 2-6 semaines;

AnderlineAnderline aaaa
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Résumé des Résumé des produitsproduits présentésprésentés &

Prédateur: Atheta coriaria

Proies: Sciarides et Mouches du rivage

Prédateur: Amblyseius swirskii

Proies: Aleurodes, Thrips et Autres

Prédateur: Amblyseius cucumeris

Proies: Thrips

Produit: Piège collant avec phéromone

Cible: Thrips

Prédateur: Amblyseius andersoni

Proies: Acariens divers
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Merci!Merci!

Les informations contenus dans cette présentation proviennent de documents fournis par un représentant de 

Syngenta-Bioline. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site:   http://www.syngenta-bioline.co.uk/


