
NÉMATODES
ANTI-NUISIBLES DU POTAGER 
Utilisation
Solution curative de lutte naturelle contre vers blancs et gris, noctuelles, hannetons et 
mouches du potager.

Le mélange de nématodes Steinernema carpocapsae et Steinernema feltiae permet de 
lutter contre les vers blancs et gris, les noctuelles, les hannetons et les mouches du po-
tager. Les nématodes se déplacent dans les couches supérieures du sol à la recherche 
de larves des ravageurs pour les parasiter. Ils s’introduisent dans le corps du ravageur 
pour procréer, ce qui entrainera sa mort dans les jours suivants.

Ils sont livrés en 2 sachets de 10 millions de nématodes mélangés à la poudre d’argile, à 
diluer dans l’eau selon les indications fournies et à appliquer au moyen d’un arrosoir ou 
d’un pulvérisateur.

Cette solution complète permet d’offrir une protection contre un grand nombre d’espèces 
de ravageurs en cas d’attaque simultanée ou de difficulté d’identification des ravageurs. 
Afin d’attirer d’autres insectes utiles pour le potager, comme les abeilles, un sachet de 
semences Mélange Abeilles et Papillons est offert à l’achat d’une boîte de nématodes.

Méthode d’application
1 - Humidifier le sol

2 - Diluer le contenu du premier sachet dans 1L d’eau

3 - Mélanger 3 minutes pour mettre les nématodes en suspension

4 - Ajouter 9L d’eau 

5 - Appliquer le mélange sur le sol au moyen d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur en conti-
nuant d’agiter pour maintenir l’homogénéité

6 - Répéter l’opération 2 semaines plus tard avec le 2ème sachet

Dose recommandée : 10 millions pour 20 m².

Période d’application : Avril à Septembre, dès que les températures du sol sont entre 
12°C et 28°C.

Fonctionnement
La boîte d'achat contient un sachet de semences, une notice explicative ainsi qu'un code 
de commande. Les nématodes doivent être commandés sur le site www.protecta-in-
sects.eu dès les premiers signes d'infestation. Les auxiliaires sont expédiés chaque lun-
di, mardi et mercredi et livrés dans les 48 à 72h après expédition.

Si les nématodes ne peuvent pas être installés dès réception, il est possible de les stoc-
ker au réfrigérateur jusqu'à la date limite d'utilisation mentionnée sur le sachet.

SUPPORT
2 sachets de 10M de nématodes + 
1 sachet de semences

CIBLE
Vers blancs et gris, noctuelles, 
hannetons et mouches du potager

USAGE

Grand public

ZONES D’UTILISATION

Sols des potagers 

RÉFÉRENCE
PV-AUX-02001 : 6/carton - étuis 
(avec codes prépayés)
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