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Feltiella acarisuga (connu aussi sous le nom de Therodiplosis persicae), est une cécidomie. La larve se 
nourrit d’acarien tetranyques (Tetranychus urticae and T. cinnibarinus).  
Le produit Feltiline a est conditionné sous forme de cocons sur des morceaux de feuille, dans du frison de 
bois. Un minimum de 250 adultes doit émerger de chaque flacon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations générales 
Les adultes sont plus petits et plus pales que les sciarides avec des antennes incurvées. Ils ont une durée de 
vie courte et ne se nourrissent pas d’acarien, seulement du miellat des pucerons. Les larves sont translucides 
à jaunes pâles et se nourrissent uniquement d’acariens. Ils ne peuvent s’installer qu’en présence de proies.
 
 
 
 

Consignes d’utilisation 
Placer le tube sur le sol à proximité des foyers de 
tetranyques. Soulever l’opercule de papier. 
 Utiliser un flacon par foyer. Renouveler 4 fois à 
une semaine d’intervalle. Utiliser un tube pour 
1000m² pour des attaques plus généralisées. 
Continuer à lâcher jusqu’à l’apparition des cocons 
(22-25 jours à 22°C). Diapause observée en période 
de jours courts et accentuée par la prédation des 
formes hivernantes de tétranyques. 
Ne se dispersera pas en présence suffisante de 
nourriture: Veiller à la bonne distribution en culture. 
Ne pas utiliser en présence d’auxiliaires polyphages 
tells que le Macrolophus. Les applications régulières 
de soufre affectent Feltiella.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Transport et conservation 
Tenir à l’abri de la lumière directe  
Transporter et conserver dans le noir à 10-15°C 
Utiliser dans les 18 heures après réception 
 

Pour plus d’informations 
Syngenta Bioline Ltd  
Telstar Nursery, Holland Road 
Little Clacton, Essex CO16 9QG, England 
Tel +44 1255 863 200, Fax  +44 1255 863 206 
 
syngenta.bioline@syngenta.com 
www.syngenta-bioline.co.uk 

Caractéristiques et avantages
 
• Application curative sur colonies 
installées d’acariens 
• Recherche active des proies 
•prospection dans la culture 
efficace 
• Contrôle facile en culture (cocons 
face inférieure des feuilles), larves 
jaunes)

Code produit :  1501-01 


