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Bio-insecticides - Arboriculture
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Produits de Biocontrôle
Utilisables en Agriculture Biologique conformément au règlement CEE n° 2018/848.

 

Composition :  Nématode entomopathogène - Macroorganisme
Conditionnement : 250 millions
Doses :
 - Traunem® contre le carpocapse des pommes et la Tordeuse orientale du pêcher :  
              1.5 milliards d’ind/ha (= 6 boîtes de 250 millions)
 - Traunem (autres cibles), Carponem® et Megimem® : nous contacter
Volume de bouillie recommandé : 1500 L minimum
Températures d’application : 8°C < Traunem® < 28°C
      12°C < Carponem® et Meginem® < 32°C

TRAUNEM®

CARPONEM®

MEGINEM®

Traunem®, Carponem® et Meginem® contiennent des nématodes parasites d’insectes. Ils pénètrent 
dans le ravageur, puis y libèrent une bactérie qui entraîne la mort de la larve dans les 48h. 
Les nématodes sont actifs pendant 3 à 6 semaines dans le sol.

RECOMMANDATIONS
Lutte contre le Carpocapse des pommes et la Tordeuse orientale du pêcher

Contre le carpocapse des 
pommes, appliquer Madex® 
Pro ou Madex® Twin au 
moment des éclosions à 
chaque génération (cf Fiche 
Produit). Contre la TOP sur 
pommier, utiliser Madex® Twin. 

Contre la TOP sur pêcher ou 
abricotier, alterner Madex® 
Twin avec Lepinox® Plus à 
chaque génération.

Carpocapse de la pomme
Tordeuse orientale du pêcher

Sésie du pommier
Carpocapse des prunes

Capnode
Hanneton

Otiorhynque

Cydia pomonella

Grapholita molesta

Synanthenon myopaeformis

Cydia funebrana

Capnodis tenebrionis

Phyllopertha horticola et Melolontha melolontha

Otiorhynchus sp.

Cible :
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AVANTAGES
Efficace
Utilisable en agriculture conventionnelle ou biologique 
Produit de Biocontrôle
Complémentaire de Madex® Twin et Madex® Pro.

Traunem® : Steinernema feltiae 
Carponem® : Steinernema carpocapsae 
Meginem® : Heterorhabditis bacteriophora

Precautions d’emploi : Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Distribution : Andermatt France - Cre@ticité A - Technopole Izarbel - 64210 Bidart - tél : 05 64 11 51 04 - contact@andermatt.fr

RECOMMANDATIONS POUR L’APPLICATION

En complément, appliquer Traunem® contre les larves entrant en diapause et présentes au pied du 
tronc ou sous l’écorce.

Application possible si T° > 8 °C pendant au moins 12h suivant l’application. 

Avant l’application :
 • Le tronc et les branches doivent être mouillés (pluie, irrigation).

Pendant l’application :
Appliquer par pluie ou temps humide.

Les nématodes sont sensibles aux rayonnements UV. Traiter en fin d’après-midi ou le soir, par ciel couvert.

Diluer le contenu du paquet dans 5 L d’eau et ajouter ensuite la quantité d’eau désirée. Il faut 
remuer continuellement la bouillie car les nématodes se déposent rapidement au fond. La bouillie 
doit être appliquée dans les 2 heures suivant sa préparation.

Traiter avec 1500 à 3000 L/ha de bouillie et avec une pression maximale de 5 bar. Utiliser des 
buses avec une ouverture minimale de 1 mm. Enlever tous les filtres (pompe, buse) avant 
l’application. Laisser l’agitateur constamment en marche pendant l’application.
Traiter les arbres du sol jusqu’à mi-hauteur minimum. Veiller à bien mouiller le tronc et le point 
de greffage. Pour les vieux arbres, traiter l’ensemble de l’arbre.

Après l’application :
Les troncs doivent rester humides pendant au moins 12h suivant l’application. 
Le temps devrait rester humide pendant quelques jours (pluie, brouillard, forte humidité).

Conserver de 2°C à 5°C jusqu’à la date d’expiration mentionnée sur le paquet. Ne pas congeler.

•
•
•

•

 
•

STOCKAGE

D
éc

em
br

e 
20

18


