
Le traitement clé pour la prévention  et la lutte 
contre les aleurodes dans les cultures 
maraîchères.

QUELLES CULTURES 
SONT PROTÉGÉES PAR 
MACROLINE ?

Tomates
Aubergines

SUR QUELS
RAVAGEURS AGIT 
MACROLINE ?

Aleurode
Tuta Absoluta

CONTRÔLE
DES RAVAGEURS



Macroline
Pourquoi utiliser Macroline ?
Macrolophus pygmaeus (anciennement caliginosus), une punaise miride, est 
un prédateur très mobile utilisé pour empêcher les populations d’aleurodes de 
s’établir dans les cultures de tomates et d’aubergines. Ce prédateur attaque 
l’aleurode Bemisia sp. ainsi que l’aleurode Trialeurodes sp. Il dévore l’aleurode à 
tous les stades et doit être relâché tôt pour bien s’établir. L’emballage est conçu 
pour maintenir des conditions optimales pendant le transport en fournissant de 
l’humidité, de la nourriture et un abri contre les insectes à l’intérieur. Il permet 
également une évaluation visuelle rapide de la qualité par l’utilisateur final.

• Récipient ventilé.

• Humidité et nutrition assurées par le morceau de feuille.

• Source de protéines alimentaires pour une condition optimale.

• Copeaux de bois pour une mobilité idéale des prédateurs et une application facile sur la culture.

• Également disponible en nymphe sans ailes pour les traitements des zones sensibles.

• Considéré comme un prédateur généraliste qui se nourrit également d’œufs de lépidoptères et 
d’autres ravageurs.

• L’établissement de la population prend 8 à 12 semaines.

MANIPULATION ET
CONSERVATION

• À transporter et à conserver à une 
température comprise entre 6 et 10° C.

• À utiliser dans les 18 heures suivant 
la réception.

• Conserver à l’abri de la lumière 
directe du soleil.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

•  Utiliser à raison de 0,25–1,0 Macrolophus par m2 en introduction 
unique ou en introduction fractionnée.

•  Fermer les portes et les évents de la serre.
•  Appliquer dans la fraîcheur du matin ou du soir.
•  Éviter l’application en plein soleil.
•  Répartir le contenu sur les feuilles uniformément sur toute la culture, 

en agitant et en tournant doucement le flacon.
•  Laisser l’emballage à la base d’une plante pour permettre aux 

adultes restants de sortir.
Informations importantes :
Ce prédateur peut causer des dommages aux variétés de tomates 
à petits fruits à faibles populations de ravageurs.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Macroline est fourni en flacons de 
150 ml contenant 250 ou 500 adultes.

Ce système permet d’établir rapidement 
une population d’insectes bénéfiques 
et d’assurer une défense immédiate.

La source de protéines alimentaires 
dans des flacons ventilés assure un état 
optimal des insectes à la livraison.

Doit être introduit
avec
pour favoriser
l’établissement.
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