
4 DIFFUSEURS DE TRICHOGRAMME
ANTI-CHENILLES DÉFOLIATRICES

Utilisation
Solution préventive de lutte naturelle contre les chenilles défoliatrices du potager 
et du jardin

Les Trichogrammes sont des auxiliaires parasites qui ciblent les oeufs de papillon.

Les Trichogrammes vont pondre dans les oeufs de papillon et parasiter leur conte-
nu. Dans ce cas, de nouveaux trichogrammes sortent des oeufs à la place des che-
nilles.

Les trichogrammes sont livrés dans des diffuseurs prêts à l’emploi. Chaque diffu-
seur protégera jusqu’à 100 m² de surface pendant 1 semaine.

Afin d’attirer d’autres insectes utiles pour le potager et le jardin, comme les abeilles, 
un sachet de semences Mélange Abeilles et Papillons est offert à l’achat d’une boîte 
de nématodes.

Méthode d’application
Les trichogrammes sont livrés dans des diffuseurs biodégradables et prêt à l’em-
ploi. Ils s’activeront environ 10 jours après la pose des diffuseurs à une température 
moyenne de 20°C. 

Accrocher le diffuseur au milieu de la zone à protéger, dans le feuillage des plants 
à l’abri du soleil et à plus de 50 cm du sol. Il est conseillé de sortir du réfrigérateur 
un diffuseur chaque semaine pendant 4 semaines de suite et de le placer au même 
endroit, le même jour de la semaine. Laisser tous les diffuseurs dans le potager 
durant au moins 5 semaines.

Dose recommandée : 1 diffuseur par 100m².

Période d’application : Avril à Octobre, pendant la période de croissance des végé-
taux, 15 jours après le repiquage des légumes dans le potager ou dès l’apparition 
des premiers papillons.

Fonctionnement
La boîte d'achat contient un sachet de semences, une notice explicative ainsi qu'un 
code de commande. Les trichogrammes doivent être commandées sur le site www.
protecta-insects.eu. Les auxiliaires sont expédiés chaque lundi, mardi et mercredi 
et livrés dans les 48 à 72h après expédition.

Si les trichogrammes ne peuvent pas être installés dès réception, il est possible de 
les stocker au réfrigérateur jusqu'à 4 semaines.

Utilisable en agriculture biologique.

SUPPORT
4 diffuseurs de trichogrammes + 1 
sachet de semences

CIBLE
Chenilles défoliatrices du potager 
et du jardin

USAGE

Grand public

ZONES D’UTILISATION

Potager et jardin

RÉFÉRENCE
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