
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 thrips
Nématodes contre les thrips

 Efficace contre les  
thrips, leurs larves  
et chrysalides

 Agit sur la plante et  
dans le sol

 Utilisable en serre 
 et en plein air

Des taches argentées sur 
des fruits déformés ?

Comment lutter efficacement contre les thrips ?
En plein air, la période idéale pour lutter contre les thrips s’étend 
de mai à septembre, dès leur apparition. En serre, le traitement 
est possible de mars à octobre. Il est important de les détecter 
rapidement en suspendant des panneaux englués dans la serre 
ou à proximité de plantes sensibles dans le jardin.

Vous pouvez utiliser les nématodes Steinernema 
feltiae dès que la température du sol est de 
minimum 10 °C (l’idéal étant une température de 15 
°C), et ce dès que vous constatez la présence de thrips 
dans votre serre ou votre jardin.

La solution à base de nématodes peut être répartie avec 
un arrosoir ou avec un pulvérisateur. Veillez à ce que la 
terre soit humide avant l’application des nématodes. 
Les chrysalides des thrips sont enfouies dans le sol, les 
larves et les thrips eux-mêmes doivent être exterminés 
sur la plante, au moyen d’un traitement des feuilles. 
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.

Veillez à ce que la terre soit humide avant l’application 
des nématodes. Après l’application, le sol doit rester 
humide pendant au moins deux semaines mais ne 
doit pas être mouillé. Cependant, la couche supérieure 
du sol peut sécher car les nématodes agissent dans le sous-sol.

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 

Les panneaux englués révèlent la présence de thrips

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



Comment reconnaître les dégâts causés par les thrips ? 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 les thrips
Steinernema feltiae - Nemasys F*

 5 millions pour 10 m²

€ 25,95
(frais d’expédition inclus)

 15 millions pour 30 m²

€ 32,95
(frais d’expédition inclus)

 50 millions pour 100 m²

€ 47,95
(frais d’expédition inclus)

●  On trouve souvent les thrips sur les plantes en pots et dans les 
serres, mais aussi ailleurs au jardin, notamment sur les poireaux, 
les choux, le maïs, les fraises, le concombre, les poivrons, les 
mûres et les fleurs

●  Les thrips aspirent les substances des cellules végétales, qui se 
remplissent d’air et prennent alors une apparence argentée

●  Les feuilles présentent aussi de petits points noirs : ce sont les 
excréments des thrips

●  Des bourgeons endommagés, des feuilles décolorées, des fruits 
déformés et des légumes subérisés trahissent également la 
présence de thrips

Que sont les thrips ?
Un thrips (que l’on appelle aussi parfois 
mouchette d’orage) est un minuscule 
insecte de couleur grise ou jaunâtre à 
brun foncé, mesurant environ 1 mm 
et doté d’ailes frangées. La larve est 
de couleur jaunâtre et légèrement 
translucide. Plus tard, le thrips prend 
une couleur brune à noire. Les thrips 
peuvent passer l’hiver dans des serres 
chauffées, et ce qu’ils soient au stade de 
larve ou d’insecte adulte. 
Outre les dégâts mentionnés ci-dessus, 
les larves et les thrips adultes propagent 
également des virus.
Le cycle de l’œuf à l’insecte adulte 
dure de 12 à 20 jours, en fonction de la 
température. Une femelle peut pondre 
jusqu’à 200 œufs, et cet insecte nuisible 
se reproduit donc extrêmement vite. 
Par conséquent, il est conseillé de le 
combattre pour éviter le pire.

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

que le mode d’emploi. Vous les mélangez avec de l’eau et vous 
les répartissez au moyen d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur.

●  Les nématodes contre les thrips recherchent activement les 
parasites et pénètrent dans leur corps. La larve meurt après 2 à 3 
jours.

●  Les nématodes utilisent les chrysalides et les larves comme 
chambre à couvain : au bout de 2 à 3 semaines, de nouveaux 
nématodes partent à nouveau à la recherche de chrysalides dans 
les environs. Tant que le sol reste humide et qu’il ne fait pas trop 
froid, ce processus se poursuit jusqu’à la destruction de tous les 
larves et chrysalides.

Comment optimiser le traitement ?
Pour éliminer les chrysalides des thrips, il faut 
traiter le sol. Les larves et les adultes ne peuvent 
être exterminés que par un traitement des 
feuilles. Pour que le traitement fonctionne, il est 

essentiel qu’il touche les larves et les thrips ! N’oubliez donc 
pas de vaporiser la partie inférieure des feuilles où l’on rencontre 
souvent les larves. Veillez à ce que les feuilles restent humides 
pendant au moins 2 heures, mais évitez que l’eau ne ruisselle.

Thrips

Thrips et des œufs

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 le 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. Les nématodes se reproduisent tant qu’ils 
trouvent des larves dans le sol, si le sol est suffisamment 
humide et que la température du sol n’est pas inférieure 
à 10°C. Si les parasites sont repoussés, les nématodes 
disparaîtront également car ils n’auront plus de nourriture.

Coordonnées
(veuillez compléter ce formulaire de commande EN MAJUSCULES)
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nr  boite
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Localité
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E-mail

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

ASTUCE


