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SPICAL (code 04906 – code 04908) 
 
Produit Amblyseius californicus  (acarien prédateur) 
 Conditionnements : flacon de 100 ml contenant 5000 prédateurs (code 04906), flacon de  500 ml 

contenant 25 000 prédateurs (code 04908) : tous les stades mobiles dans support inerte. 
 
Précaution L’inhalation de ce produit peut causer une sensibilisation (risque d’allergie). L’emploi d’un masque 

de protection est recommandé pour l’applicateur et pour les personnes travaillant sur la zone  
pendant le lâcher. 

 
Cible Les acariens rouges des serres Tetranychus urticae et Tetranychus cinnabarinus ; l'acarien rouge 

des fruits (Panonychus ulmi) ; tous les stades avec une préférence pour les jeunes 
 Cet acarien prédateur se nourrit aussi d'autres types d'acariens comme Panonychus ficus et citri, et 

de pollen. Il peut jeûner plusieurs semaines 
 
Niveau d'apport 
        

SPICAL 25 000 ind Dose 1 unité pour 
(m²) 

Nb apport & intervalle 

Préventif 25/m² 1 000 1 apport toutes les 3 semaines  
Attaque légère 100/m² 250 Une fois 
Attaque importante 200/m² 125 Une fois 
Avertissement / limite d'utilisation : Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation, estimer 

les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre 
distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation 

 
Contrôle à réception  Acariens vivants visibles dans le flacon (transparents, blanc-orangé à jaunes, difficiles à voir) 
 Pas de condensation à l'intérieur du flacon 
 Flacon rempli jusqu'au rétrécissement 
 Bouchon fermement vissé 
  Si une anomalie est constatée sur le produit ou son emballage, contacter la société Koppert sans   

délai et avant introduction du matériel 
 
Introduction  Tourner doucement la bouteille avant l'emploi 
  Répartir le contenu sur le végétal 
 
Conditions  Amblyseius californicus accepte des conditions de température élevée et d'hygrométrie faible. Il 

n’est pas actif en culture de tomates. 
 
Stockage  Après réception : 1-2 jours 
  Température : 8-10 �C 
  A l'obscurité, A l’horizontal 
  
 
Remarques Utiliser SPICAL en préventif ou en conditions de faible hygrométrie. En curatif, à associer avec 

SPIDEX et SPIDEND. 
 
  
Description  Stade mobile : transparent blanc orangé à jaune, forme ronde, pattes courtes, 

ressemble à Amblyseius cucumeris  
  Œuf :   oblongue, transparent à blanc, fixé sur les poils le long des nervures à 

la face inférieure des feuilles 
  
Indices d'action  Les adultes, les nymphes et les larves de cet acarien prédateur sont visibles à la face inférieure 

des feuilles. Ils recherchent activement leurs proies ou restent parfois immobiles 
 
 
 
 
 
 
 

Amblyseius  californicus 


