
La solution efficace pour lutter contre un de multiples 
espèces de thrips et d’aleurodes

QUELLES CULTURES 
SONT PROTÉGÉES PAR  
SWIRSKILINE ?
Fraises
Gerberas
Poinsettias
Roses
Concombres
Poivrons
Aubergines

SUR QUELS RAVAGEURS
AGIT SWIRSKILINE ?

Thrips des fleurs de l’Ouest
Thrips du piment
Thrips de l’oignon
Aleurode des serres
Aleurode du tabac/de la patate

CONTRÔLE DES
RAVAGEURS 



Swirskiline
Pourquoi utiliser Swirskiline?
Amblyseius (Typhlodromips) swirskii est un acarien prédateur qui se reproduit extrêmement 
rapidement dans les environnements chauds et humides. Ses proies sont les aleurodes, les 
thrips et autres nuisibles. En l’absence de proie, il peut également survivre sur la plante en se 
nourrissant de pollen ou de moisissure. Swirskii préfère un climat chaud et humide, mais peut 
survivre aux nuits plus fraîches pendant les mois d’hiver dans des cultures semi-protégées en 
descendant plus bas les plantes où il bénéficie du microclimat plus chaud près du sol. 

• Ses proies sont les aleurodes, les thrips et autres nuisibles.
• Pour les cultures protégées cultivées à > 20° C.
• Facile à appliquer.
• Amblyseius swirskii se reproduit extrêmement rapidement dans des environnements chauds 

et humides.
• En l’absence de proies, il peut se nourrir de pollen, ce qui lui permet de survivre plus 

longtemps dans la culture.

MANUTENTION
ET STOCKAGE

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

• À utiliser dans les 18 heures 
suivant la réception.

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

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Pour les sachets CRS, Gemini, ou les mini-sachets :
• Ne pas accrocher près des tuyaux de chauffage.
• Ne pas suspendre les sachets dans un endroit où ils seront directement exposés à un ensoleillement 

intense.
• Ouvrir la boîte d’expédition des sachets dans la culture.
• Séparer les sachets en déchirant le long des perforations.
Pour les sachets sur bâton :
• Ouvrir la boîte d’expédition des sachets dans la culture.
• Séparer les sachets en déchirant le long des perforations.
• Placez un sachet dans chaque plateau de culture, pot ou plateau navette.
• Placer le bâton du sachet dans le plateau multicellules ou dans le cube de laine de roche/du pot.
Pour les sacs et tubes en vrac :
• Conserver les contenants à l’horizontale et au frais jusqu’à l’utilisation.
• Immédiatement avant l’ouverture, tourner délicatement le contenant pour répartir les acariens 

uniformément dans le matériau support.
• Une fois prêt à l’emploi, ouvrir chaque contenant dans la culture.
• Secouer pour déposer de petites quantités de Swirskiline sur la culture près des fleurs.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
Swirskiline est disponible dans une large gamme de systèmes de diffusion :

Les sachets libèrent les acariens sur la plante, avant même que le ravageur cible 
soit présent. Les acariens sont contenus dans un sachet en papier, soigneusement 
conçu pour maintenir les acariens en bon état. Ils  continuent de sortir des sachets 
pendant plusieurs semaines et en bien plus grand nombre qu’avec une seule dose.  
En plus de nos sachets CRS originaux, Swriskiline est disponible en plusieurs autres 
sachets :
•  Les sachets Gemini se composent de deux sachets articulés qui peuvent être posés 

comme une charnière. Cela permet à la colonie de reproduction d’être résistante à l’eau 
afin de pouvoir être utilisée pour les cultures en plein air et l’irrigation par aspersion.

• Les mini-sachets sont à utiliser de préférence là où les feuilles des plantes ne sont 
pas censées se toucher ou pousser ensemble. Les mini-sachets fournissent un nombre 
élevé de points de libération pour assurer une bonne dissémination et l’implantation 
des acariens.

•  La propagation constitue un des moments les plus critiques pour la lutte antiparasitaire. 
À l’heure actuelle, les sachets sur bâton asont parfaitement adaptés à la prévention et à 
une lutte antiparasitaire efficace.

Le système Bugline est un système unique et breveté pour la diffusion contrôlée 
d’acariens. Spécialement conçu pour réduire les coûts de main d’œuvre, le bugline 
Swirskiline est adapté aux cultures qui sont cultivées en plates-bandes, en rangées ou 
sur une table de culture.

Pour un appel rapide — Les matières en vrac dans des sacs et des tubes fournissent une 
dose immédiate d’acariens, offrant une protection immédiate.

Sachet CSR

Mini sachet

Bugline

Vrac

Sachet sur bâton

Sachet Gemini

BIOLINE AGROSCIENCES
PASSAGE DES 4 SAISONS - 26250  LIVRON-SUR-DRÔME
BIOLINEAGROSCIENCES.COM/FR PS 1907_V1 - © photos : Adobe stock


