
Biocontrôle fiable pour la prévention et la lutte contre 
un large spectre d’espèces de pucerons.

QUELLES CULTURES 
SONT PROTÉGÉES 
PAR DIGLINE ?
Poivrons
Plantes ornementales en pot
Fleurs coupées
Myrtilles
Aubergines
Concombres

SUR QUELS
RAVAGEURS AGIT
DIGLINE ?
Un large spectre de pucerons
Cochenille

CONTRÔLE
DES RAVAGEURS



Digline
Pourquoi utiliser Digline ?
Digline contient Diglyphus isaea, une guêpe ectoparasite spécialisée dans 
l’attaque des stades larvaires des mineuses des feuilles, telles que les espèces 
Liriomyza trifolii et Liriomyza huidobrensis, ainsi que des mineuses du 
chrysanthème Phytomyza syngenesiae. Les adultes Diglyphus pondent leurs 
œufs à côté des larves de mineuses paralysées. Les œufs éclosent rapidement 
et commencent à se nourrir. Les larves de mineuses paralysées se décolorent, 
s’éloignent de l’extrémité de la mine et deviennent flasques et insensibles. Le 
parasitoïde se disperse à l’intérieur de la mine de feuilles avant l’éclosion et la 
poursuite du cycle. 

• Permet de stopper rapidement les dommages aux feuilles.

• L’adulte Diglyphus paralyse la mineuse des feuilles en la piquant, puis se nourrit d’elle.

• Le cycle biologique de Diglyphus isaea est plus rapide que celui de la mineuse des 
feuilles.

MANIPULATION ET CONSERVATION

• À transporter et à conserver dans l’obscurité à une température comprise entre 
10 et 15° C.

• À utiliser dans les 18 heures suivant la réception.
• Conserver à l’abri de la lumière directe du soleil.

CONSIGNES D’UTILISATION

• Disséminer tôt le matin ou en fin d’après-midi.
• En maintenant le flacon à l’horizontale, retirer le couvercle avec précaution. Cela doit 

être effectué entre les plantes.
• Réguler la dissémination des guêpes en tapotant doucement sur le flacon et en 

l’inclinant tout en marchant dans la culture.
• Répartir le plus largement possible.
• Placer le flacon dans la culture pendant quelques heures pour permettre aux 

parasites restants de s’en échapper.
• Utiliser des pièges jaunes collants pour surveiller l’émergence de la mineuse des 

feuilles adulte.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Digline  est disponible en flacon.

Les flacons sont habituellement utilisés pour 
disséminer une importante quantité immédiate 
d’insectes bénéfiques. Ce système permet d’établir 
rapidement une population d’insectes bénéfiques et 
d’assurer une défense immédiate dans votre culture.
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