
Si vous nous communiquez votre adresse e-mail, 
vous pourez suivre la livraison de votre commande.   

Votre colis rentre dans la boîte aux lettres.

Commandez à la caisse  = 
livré à domicile la semaine prochainePLUS D’INFORMATIONS ? 011 580 585 ou info@ecostyle.be

Nématodes contre les chenilles
Nématodes contre les chenilles

p.ex. la pyrale du buis
p.ex. la pyrale du buis

  Efficace contre la pyrale  
du buis

  Utilisable d’avril 
 à octobre

  Traitement des feuilles 
 avec un vaporisateur

Les feuilles de buis 
grignotées, des trous dans  
les feuilles de choux ?

Comment lutter efficacement contre les pyrales du buis ?
À partir du mois d’avril, vérifiez régulièrement la présence de 
feuilles mortes, de branches dénudées, de squelettes de feuilles 
ou de toiles sur votre buis. Dès que vous remarquez la présence 
de chenilles, aspergez-les de nématodes contre la pyrale du buis. 
Ce sont les jeunes larves qui sont les plus faciles à combattre. 
Puisque tous les œufs n’éclosent pas en une seule fois, il est 
recommandé de renouveler le traitement avec des nématodes ou 
un insecticide écologique ECOstyle après 1 à 2 semaines.

Les nématodes Steinernema feltiae & carpocapsae peuvent être 
utilisés dès le moment où les chenilles se réveillent et se mettent à 
dévorer le buis. On peut voir apparaître jusqu’à trois générations de 
chenilles entre avril et septembre. Il est important de les combattre 
au plus vite dès qu’elles font leur apparition sur le buis.

Veillez à ce que les plantes à traiter soient humides 
avant l’application des nématodes. Vaporisez la 
solution à base de nématodes sur les larves au 
moyen d’un vaporisateur. En effet, pour bien 
combattre les larves, il est indispensable de les 
toucher ! Utilisez toujours l’intégralité du contenu 
d’un paquet en une seule fois, car les nématodes ne sont pas 
répartis de façon homogène dans l’emballage.

Il est préférable d’utiliser les nématodes le soir, par 
temps nuageux ou lorsqu’il pleut mais jamais à la 
lumière directe du soleil ! Vous devez dissoudre les 
nématodes dans l’eau comme l’explique le mode 
d’emploi et les répartir sur la surface à traiter. 

Mélangez régulièrement la solution afin d’éviter un dépôt de 
nématodes au fond du récipient.

www.ecostyle.be/lutte-naturelle

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 à 3450 Geetbets, conserve vos données personnelles à des 
fins d’administration et de suivi conformément à notre politique générale de confidentialité. 
Vous avez le droit de consulter, d’améliorer ou d’effacer ces données. Plus d’infos sur https://
www.ecostyle.be/fr/node/9. Vous pouvez nous contacter directement via info@ecostyle.be. Vos 
données personnelles sont traitées par ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets dans le 
cadre de votre commande de notre produit. Les données que vous communiquez via ce formulaire 
sont exclusivement utilisées pour l’envoi du produit et pour vous fournir des informations 
complémentaires sur nos produits. En aucun cas, vos données personnelles ne sont divulguées à 
des tiers. Nous conservons vos données personnelles jusqu’à maximum 1 an après la sélection. Vous 
pouvez exercer votre droit de consultation, d’amélioration, de limitation du traitement, d’opposition 
et de portabilité des données et nous joindre via info@ecostyle.be. Pour plus d’informations 
https://www.ecostyle.be/fr/node/9. 

Commandez en 3 étapes simples 

Pour bien combattre les chenilles, il est indispensable de les toucher.

1 2 3
Choisissez le bon 
remède à votre 

problème

Conservez les nématodes au frigo jusqu’à leur utilisation.

Complétez le bon de 
commande au verso

Passez à la caisse 
et payez. Votre 
commande sera 
livrée à domicile

Lutte naturelle
La solution efficace ét durable 
contre les ravageurs du jardin

Ultrafrais = 
ultra-

efficace



Que sont les nématodes ?
Les nématodes sont de petits vers 
parasitaires invisibles à l’œil nu. Ils sont sans 

danger pour les plantes et le sol. Ils pénètrent 
dans la larve et la mangent de l’intérieur. 

La larve meurt et une nouvelle génération de 
nématodes se développe dans la larve ; cette génération 
reprend le travail et part à la recherche de nouvelle 
nourriture.

Comment reconnaître les dégâts causés par la pyrale du buis ? Talon de commande pour le commerçant
Complétez ce formulaire de commande, remettez-le à la caisse et 
payez. Votre commande sera livrée à domicile, au plus tard une 
semaine après la commande.

Ma commande

Nématodes contre la pyrale de buis et autres chenilles
Steinernema feltiae + carpocapsae - Nemasys F & C* 

 Nématodes contre la 
pyrale de buis – 10 millions 
pour 60m²

€ 29,95
(frais d’expédition inclus)

 Nématodes contre les 
chenilles – 10 millions 
pour 60m²

€ 29,95
(frais d’expédition inclus)

●  une toile qui fait coller ensemble les feuilles du buis indique la 
présence d’œufs de la pyrale du buis

●  les chenilles se réveillent au printemps, à partir d’une 
température de 10 °C, et dévorent les feuilles du buis

●  des restes de feuilles bruns en forme de cercle ou de croissant 
montrent les premiers dégâts causés par les grignotages

●  des feuilles mortes, des branches dénudées, des squelettes de 
feuilles affaiblissent considérablement le buis, qui peut même 
mourir

Qu’est-ce que la pyrale du buis ?
La pyrale du buis est un papillon de nuit 
blanc, dont les ailes sont bordées de 
brun, et qui peut mesurer jusqu’à 4 cm 
de large. Elle est originaire d’Asie, mais 
on la trouve aussi en Belgique depuis 
2009. Elle vit environ 8 jours et pond 
des œufs par petits groupes sur la partie 
inférieure des feuilles de buis.

Les chenilles de la pyrale du buis 
peuvent atteindre 4 cm et sont 
d’un vert éclatant avec des rayures 
longitudinales sombres sur le côté. La 
chenille passe l’hiver dans un cocon à 
l’intérieur du buis. Au printemps, dès 
que la température dépasse 10 °C, 
elles s’activent et se mettent à dévorer 
le buis. Au bout d’un certain temps, 

la chenille se chrysalide avant de devenir papillon. La pyrale du 
buis produit 2 à 3 générations par an. Après l’envol de la pyrale 
du buis, le buis n’a pas assez de temps pour se rétablir, car la 
génération suivante de parasites est déjà là. Le buis est gravement 
affaibli et meurt.

Comment utiliser les nématodes ?
●  Vous recevez à domicile votre commande de nématodes ainsi 

que le mode d’emploi. Vous les mélangez soigneusement avec 
de l’eau. Vaporisez la solution à base de nématodes sur les larves 
au moyen d’un vaporisateur. Pour bien combattre les larves, il est 
indispensable de les toucher ! 

●  Mouillez bien les plantes avant le traitement, de façon à créer un 
environnement humide pour les nématodes. Ils pourront ainsi se 
déplacer plus facilement à la recherche de chenilles.

●  N’oubliez pas de vaporiser la partie inférieure des feuilles où l’on 
rencontre souvent les chenilles. Assurez-vous que les feuilles 
restent humides pendant au moins 2 heures, mais évitez que 
l’eau ne ruisselle.

●  Les nématodes contre les larves de la pyrale du buis recherchent 
activement les parasites et pénètrent dans leur corps. La larve 
meurt après 2 à 3 jours.

Utilisez les nématodes en combinaison avec 
un piège à pyrale du buis
Un piège à pyrale du buis détecte et capture 
les mâles de la pyrale du buis et protège ainsi 
le précieux buis contre les dégâts causés par les 

grignotages. Le piège contient une phéromone (appât) qui est 
diffusée dans la nature par la femelle de la pyrale du buis. Elle 
attire les mâles dans le piège et ces derniers restent collés sur 
la plaque adhésive. Par conséquent, les femelles de la pyrale ne 
peuvent pas être fécondées, elles ne pondent pas, empêchant 
le développement de chenilles voraces ; la reproduction est 
interrompue. Le piège assure une protection pendant toute la 
saison jusqu’à 10 m autour du buis.

Pyrale du buis

Chenille de la pyrale du buis

Ces nématodes peuvent également être utilisés contre les chenilles comme les 
chenilles du noctuelle du chou, piéride de la rave, processionnaire du chêne, 
noctuelle potagère.

* Nemasys F & C®est une marque déposée de BASF SE.

Noctuelle du chou Chenille

Coordonnées
(veuillez compléter ce formulaire de commande EN MAJUSCULES)

Nom

Rue

nr  boite

Code Postal

Localité

Tél

E-mail

Vous serez informé par e-mail du suivi de votre commande !

ASTUCE


