
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 l’otiorhynque
Nématodes contre l’otiorhynque

 Efficace contre les  
larves de l’otiorhynque

 Agit à partir de 2 jours 
 Reste actif durant des 
semaines

Des plantes desséchées,  
des feuilles et  
racines grignotées ?

Comment lutter efficacement contre les otiorhynques ?
Les larves voraces de l’otiorhynque, qui vivent dans le sol, sont 
actives de mars à octobre. Elles attaquent les racines et même 
l’écorce dénudée des tiges ligneuses. Il est recommandé de 
traiter les ifs à l’aide de nématodes dès que vous constatez des 
dégâts. Comme les otiorhynques continuent de pondre tout l’été, 
après un premier traitement au printemps, il est conseillé de 
répéter le traitement à l’automne.

Vous pouvez utiliser les nématodes Heterorhabditis 
bacteriophora dès que la température du sol est 
de minimum 12°C (l’idéal étant une température 
de 15°C), dès que l’on retrouve les larves de 
l’otiorhynque.

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. 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 

L’otiorhynque est surtout actif le soir et la nuit

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 otiorhynques ? 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 larves de l’otiorhynque
Heterorhabditis bacteriophora - Nemasys H* 

 5 millions pour 10 m²

€ 25,95
(frais d’expédition inclus)

 25 millions pour 50 m²

€ 37,95
(frais d’expédition inclus)

 50 millions pour 100 m²

€ 47,95
(frais d’expédition inclus)

●  les otiorhynques font des entailles ondulées au bord des feuilles 
et des fleurs : la primevère (Primula) et la plante des savetiers 
(Bergenia) sont souvent les premières victimes qui trahissent la 
présence de l’otiorhynque

●  ce sont les larves qui provoquent les plus gros dégâts : elles 
dévorent les racines dans le sol, les tubercules et même l’écorce 
dénudée de tiges ligneuses, de sorte que les plantes touchées 
jaunissent, s’étiolent et meurent

●  les plantes en pot qui passent l’hiver dans une serre sont 
particulièrement sensibles et peuvent être touchées plus 
rapidement qu’en pleine terre

Wat zijn taxuskevers?
L’otiorhynque noir verdâtre peut 
mesurer jusqu’à 1 cm et n’est actif que 
la nuit. Les larves courbées, de couleur 
blanc crème, ne mesurent que 1 cm, 
elles possèdent une tête brun orangé et 
sont dépourvues de pattes.

L’otiorhynque n’envahit pas 
uniquement l’if, mais aussi les roses, 
le rhododendron, le laurier cerise, le 
lilas, le troène, l’hortensia, les vignes et 
autres plantes à fruits. Parfois, les dégâts 
causés à la plante ne se remarquent 
qu’après un laps de temps assez long. 
À ce moment-là, la plante est souvent 
très affaiblie et commence même déjà à 
dépérir. Les dégâts sont essentiellement 

causés dans une terre sablonneuse ou légère et sur des plantes à 
croissance lente, qui ne sont pas capables de compenser la perte 
de tissu racinaire.

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 larves de l’otiorhynque recherchent 
activement les parasites et pénètrent dans leur corps. La larve 
meurt après 2 à 3 jours.

● Les nématodes utilisent les larves comme chambre à couvain : 
au bout de 2 à 3 semaines, de nouveaux nématodes partent à 
nouveau à la recherche de larves 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 de 
l’otiorhynque.

Otiorhynque harcelant

Larve de l’otiorhynque

Comment optimiser le traitement ?
●  Il ne doit pas y avoir d’écorce d’arbre aux 

endroits où vous placez les nématodes, sinon, 
ils auront des difficultés à pénétrer dans le 
sous-sol. Enlevez donc l’écorce à l’endroit 
où le traitement doit être appliqué. Vous 
pourrez la remettre immédiatement après le 
traitement.

●  Les nématodes combattent les larves de 
l’otiorhynque. Pour capturer les otiorhynques 
adultes, placez une planche sous la haie d’ifs 
et retournez-la tôt le matin. Vous pouvez 
alors facilement ramasser et détruire les 
otiorhynques adultes qui se cachent dessous. 
Utiliser un insecticide naturel dans la gamme 
de Ecostyle. Ces produits sont inoffensifs pour 
les nématodes appliqués.

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

ASTUCE


