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SPIDEND (code 03350) 

 
Produit Feltiella acarisuga (cécidomyie prédatrice) 
 Conditionnement : pot en plastique de 250 ml 
 Contenu : pupes sur fragments de feuille ou papier. De ces pupes émergent 250 adultes * 
 
Cible        Prédateur de Tetranychus urticae 
 Feltiella est particulièrement recommandée pour les foyers d'acariens 
 
Niveau d'apport 
 

SPIDEND Dose 1 unité pour (m²) Nb apport & intervalle 

Attaque légère 1/m² 250 Mini 4 semaines d’introduction, 
seulement sur foyer 

Renforcement du programme 5/m² 50 Mini 4 semaines d’introduction, 
seulement sur foyer 

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 Pas plus de 10% d’adultes éclos dans la boîte (25 individus) 
 Si une anomalie est constatée sur le produit ou son emballage, contacter la société Koppert sans 

délai et avant introduction du matériel 
 
 
Introduction Oter l’opercule de papier au centre du couvercle et poser la boîte au sol 
 Protéger de l'ensoleillement direct, et des projections d’eau qui pourraient remplir la boîte 
             Laisser la boîte pendant au moins deux semaines 
  
Conditions L'humidité élevée facilite l'émergence de cette cécidomyie 
 
Stockage Après réception : 1-2 jours 

 Température : 10-15 C 
 A l'obscurité 
 
Remarques Il est recommandé d'utiliser les 'acariens prédateur Phytoseiulus persimilis  (SPIDEX) et 

Amblyseius californicus (SPICAL) en complément de Feltiella acarisuga  
 
Description Adulte : mouche de 2 mm de long, rosé-brun, longues pattes 
 Oeuf : allongé, 0.1 x 0.25 mm, brillant et translucide 
 Larve : 0,2-2 mm, orange-brun, parmi les colonies d'acariens 

  Pupe : dans un cocon blanc, le plus souvent à la face inférieure des feuilles, le long 
des nervures 

 
Mode d' action L'adulte qui vole recherche activement les colonies d'acariens et y dépose ses œufs. Les larves qui 

éclosent se nourrissent des œufs. Une semaine est nécessaire pour le développement de l'œuf et 
des larves, une semaine supplémentaire pour le développement de la pupe 

 
Indices d'activité Les acariens tués par les larves de cécidomyie se dessèchent et deviennent brun-noir. On peut 

observer jusqu'à une douzaine de larves sur les feuilles infestées d'acariens. Les cocons sont à 
rechercher le long des nervures 

 
 
 

 

Larve de Feltiella acarisuga 


