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Tricho-Gard
Trichogramma brassicae
Production: Maraîchère et Ornementale
Insectes visés: Teigne du poireau, piéride du chou et autres papillons ravageurs (serres,
tunnels et champs)

Description:
Vous désirez prévenir l’apparition de chenilles de papillons dans vos jardins et vous êtes
soucieux de l’environnement? Nous avons ce qu’il vous faut! Tricho-Gard est une solution
simple, sécuritaire et écologique pour mettre fin à vos problèmes de chenilles. C’est la

nature à votre service!
L’utilisation de Tricho-Gard contribue à prévenir les dommages causés aux plantes par les
larves de papillons ravageurs (ex: piéride du chou, teigne du poireau, etc.) dans les productions maraîchères et ornementales. Une carte de Tricho-Gard contient 8000 pupes de
trichogrammes qui s’attaqueront à plusieurs espèces de papillons afin de prévenir l’apparition de chenilles.
Taux d’introduction dans l’ail, oignons et poireaux:
1 carte/100m2 .
Débuter le traitement au début mai, chaque semaine pendant 8 semaines.
Taux d’introduction pour les crucifères (brocoli, chou-fleur, kale, chou, etc.) et les autres
cultures:
1 carte/100m2 .

Débuter le traitement à la mi-juin, chaque semaine pendant 8 semaines.

Comment commander:
En vous présentant à la pépinière des Jardins de l’écoumène ou par téléphone au
450.835.1149 - #3
Votre commande doit être
payée à l’avance.
Vous devez récupérer votre
commande à la pépinière, à
la date indiqué sur votre facture.

Liste de prix:

• Lot de 5 cartes

Pour plus d’informations: http://anatisbioprotection.com

22,50$

• Lot de 10 cartes

40$

• Lot de 20 cartes

75$
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Tricho-Fruits
Trichogramma minutum
Production: Arbres fruitiers et petits fruits
Insectes visés: Tordeuse à bandes obliques, carpocapse de la pomme, et autres
chenilles de papillons ravageurs (tunnels et champs)

Description:
Pour prévenir l’apparition de chenilles dans vos arbres fruitiers installez 1 à 3 cartes
de Tricho-Fruits par arbres, selon la grosseur de vos arbres. Vous protégerez ainsi
vos fruits contre les dommages associés à ces insectes. Une carte de Tricho-Fruits
contient 8000 pupes de trichogrammes qui parasiteront les œufs de plusieurs espèces de papillons ravageurs.
Taux d’introduction pour les arbres fruitiers:
Arbre fruitier: 1 à 3 cartes par arbre
Taux d’introduction en champ de petits fruits ou tunnel de petits fruits:
Une carte peut couvrir au maximum 25 m2 ou 270pi2 de superficie.
Répéter le traitement chaque semaine pour un minimum de 5 semaines.

Comment commander:
En vous présentant à la pépinière des Jardins de l’écoumène ou par téléphone au
450.835.1149 - #3
Votre commande doit être
payée à l’avance.
Vous devez récupérer votre
commande à la pépinière, à
la date indiqué sur votre facture.

Liste de prix:

• Lot de 5 cartes

Pour plus d’informations: http://anatisbioprotection.com

22,50$

• Lot de 10 cartes

40$

• Lot de 20 cartes

75$
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Tricho-Mite
Mélange de trichogrammes
Utilisation: Milieu résidentiel, industriel, commercial
Insectes visés: Mites alimentaires (pyrales de la farine et autres pyralidés) et mites textiles

(teignes des vêtements)

Description:
Vous avez des problèmes de mites alimentaires et vous désirez débarrasser votre gardemanger de ces papillons sans utiliser de produits chimiques? Nous avons ce qu’il vous faut!
Tricho-Mite est une solution simple, efficace, sécuritaire et écologique pour mettre fin à vos
problèmes de papillons. C’est la nature à votre service!
On retrouve régulièrement des mites dans les produits alimentaires tels que la farine, les céréales, les noix, les fruits séchés, les graines, le cacao, le lait en poudre ou la nourriture pour
animaux ainsi que dans certains textiles. Quoiqu’inoffensifs, ces insectes ne sont pas désirables et il est parfois difficile de les éradiquer. Tricho-Mite est un ensemble de 32 cartes de
trichogrammes à utiliser sur une période de 8 semaines à raison de 4 cartes par semaine.
Utilisé seul ou en combinaison avec d’autres moyens de contrôle (nettoyage, piège à phéro-

Comment commander:

mones), les trichogrammes iront parasiter les oeufs de mites alimentaires et textiles, ce qui
éliminera graduellement le problème au cours de la période de traitement. Pratiquement
invisibles à l’oeil nu, les trichogrammes travailleront pour vous à votre insu.
Taux d’introduction:
Les 4 cartes/semaine couvriront ensemble une surface de 10 à 25 m 2 maximum. Installez les
cartes directement au centre du foyer d’infestation (ex: garde-manger, armoire) et en périphérie. Le traitement dure 8 semaines et devra être prolongé si la pression des mites est trop
forte.

En vous présentant à la pépinière des Jardins de l’écoumène ou par téléphone au
450.835.1149 - #3
Votre commande doit être
payée à l’avance.
Vous devez récupérer votre
commande à la pépinière, à
la date indiqué sur votre facture.

Liste de prix:

• Ensemble de
32 cartes
• Prix à la cartes
Pour plus d’informations: http://anatisbioprotection.com

100$
4$
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Fallacis Impact
Neoseiulus fallacis
Production: Ornementale, poinsettia, gerbera, rose, herbes, concombre de serre,

tomate de serre, poivron de serre, framboises, fraises, pommier, houblon, soya,
marijuana, etc.
Insectes visés: Tétranyques à deux points et tarsonèmes

Description:
Neoseiulus fallacis est un acarien prédateur qui se nourrit d’acariens ravageurs tel
le tétranyque à deux points qui cause des dommages visuels dans les plantes
ornementales et qui peut être vecteur de plusieurs maladies dans une multitude
de plantes. Particulièrement résistant aux pesticides, Fallacis Impact peut être
utilisé en combinaison avec d’autres produits phytosanitaires.
Le produit est disponible sur feuilles de haricots (stades: œufs, larves, adultes).
Taux d’introduction contre le tétranyque à deux points:
Introduisez ces prédateurs de façon préventive à raison de 2 individus par mètre
carré. Augmentez la dose en cas de pression plus forte des ravageurs.
Taux d’introduction contre le tarsonème:
Introduisez ces prédateurs de façon préventive à raison de 5 individus par mètre
carré. Augmentez la dose en cas de pression plus forte des ravageurs.

Comment commander:
En vous présentant à la pépinière des Jardins de l’écoumène ou par téléphone au
450.835.1149 - #3
Votre commande doit être
payée à l’avance.
Vous devez récupérer votre
commande à la pépinière, à
la date indiqué sur votre facture.

Liste de prix:

• 1 boîte de 1000
micro-organismes
prédateurs

Pour plus d’informations: http://anatisbioprotection.com

45$
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Cucumeris
Neoseiulus cucumeris

Production: Production en serres, ornementale, légumes, fleurs extérieures
Insectes visés: Thrips, tétranyques

Description:
Vous avez des problèmes d’acariens (tétranyques de l’épinette, phytoptes) dans
vos arbres et vous désirez éliminer ce problème sans utiliser de produits
chimiques? Nous avons ce qu’il vous faut! Cucumeris est une solution simple, efficace, sécuritaire et écologique pour mettre fin à vos problèmes d’acariens ravageurs. C’est la nature à votre service!
Neoseiulus cucumeris est un acarien prédateur qui se nourrit principalement de
thrips. Ces ravageurs très communs causant des dommages visuels et propageant des virus, sont presents dans de nombreuses cultures. Cucumeris représente
un moyen de lutte biologique naturel, peu coûteux et très efficace.
Taux d’introduction:
Disponible en sachets à ‘’relâchement progressif’’ de 5000. Les sachets doivent
être disposé à tous les 4 à 6 plants.

Comment commander:
En vous présentant à la pépinière des Jardins de l’écoumène ou par téléphone au
450.835.1149 - #3
Votre commande doit être
payée à l’avance.
Vous devez récupérer votre
commande à la pépinière, à la
date indiqué sur votre facture.

Liste de prix:
•
Installez des sachets
chaque 4 à 5 semaines.

•
•

Pour plus d’informations: http://anatisbioprotection.com

Lot de 2 sachets de
5000 cucumeris

7$

Lot de 6 sachets de
5000 cucumeris

15$

Lot de 12 sachets de
5000 cucumeris

28$

