
Le traitement préventif contre les tétranyques  
pour les cultures aux conditions chaudes

QUELLES CULTURES 
SONT PROTÉGÉES PAR 
CALIFORNILINE ?

Concombre
Poivron
Cannabis
Aubergine
Courgette
Roses
Plantes en pot

SUR QUELS RAVAGEURS 
AGIT CALIFORNILINE ?

Tétranyque à deux points
Tétranyque carmin

CONTRÔLE DES
RAVAGEURS 



Californiline
Pourquoi utiliser Californiline?
L’agent de lutte biologique Californiline contient l’acarien prédateur Amblyseius californicus. Il s’agit 
d’un prédateur généraliste qui cible diverses espèces d’acariens, dont les tétranyques à deux points. Il 
constitue un bon complément de Phytoline (Phytoseiulus persimilis) car il peut être utilisé pour la lutte 
préventive contre les tétranyques dans les situations plus chaudes et plus sèches où il s’avère difficile 
pour Phytoseiulus de contrôler le nuisible.Il se nourrit d’acariens de la famille des Tetranychidae, dont 
le tétranyque à deux points commun, Tetranychus urticae, et le carmin, Tetranychus cinnabarinus.
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• Actif dans des conditions de température élevée et de faible humidité.

• Prédateur généraliste pouvant également se nourrir de pollen et d’autres arthropodes.

• Survit plus longtemps dans la culture que certains autres prédateurs tétranyques.

MANUTENTION ET STOCKAGE

• À transporter et à conserver dans 
l’obscurité, entre 10 et 15° C

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

• À utiliser dans les 18 heures 
suivant la réception

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Pour les sachets 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 tubes en vrac :
• Conserver les contenants à l’horizontale et au frais jusqu’à l’utilisation.
• Ne jamais exposer à la lumière directe du soleil.
• Immédiatement avant l’ouverture, tourner délicatement le contenant pour répartir 

les acariens uniformément dans le support.
• Une fois prêt à l’emploi, ouvrir chaque contenant dans la culture.
• Saupoudrer le mélange sur les feuilles de la culture, en insistant davantage sur et 

autour des colonies de tétranyques en développement.

Sachets Gemini

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Californiline iest disponible en sachets et mini-sachets Gemini. 

Les sachets libèrent une colonie d’acariens reproducteurs sur la plante, 
avant même que le nuisible cible soit présent. La colonie de reproduction 
est contenue dans un petit sachet en papier, soigneusement conçu pour 
maintenir la colonie dans de bonnes conditions. Les acariens continuent 
de sortir des sachets pendant plusieurs semaines et en bien plus grand 
nombre qu’avec une seule diffusion à la volée. 

•  Les sachets Gemini se composent de deux sachets 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.

Pour une action rapide d’Amblyseius Californicus, il est également disponible 
en vrac, en tubes de 1 litre ou en bouteilles de 125 ml, garantissant ainsi 
une protection immédiate.

Mini sachets

Vrac
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