
 

 

* De par la nature du produit, des variations peuvent être parfois observées MAJ 03/12 

 

TRICHOTOP Buis 
Pour l’utilisation dans la lutte contre la pyrale du buis Cydalima perspectalis 

 
 

 

Produit Trichogramma sp (Hyménoptère parasitoïde)  
 Les œufs de papillons parasités par les Trichogrammes sont conditionnés dans 100 diffuseurs dose 

pour 1 hectare (code FR276) ou dans 25 diffuseurs, dose pour 2500 m² (code FR277).  
 

Cibles Pyrale du buis Cydalima perspectalis 

 
Niveau d'apport  

 
TRICHOGRAMME Dose Une unité (FR277) pour (m²) Nb apport & intervalle 

 
25 diffuseurs 

 
1 diffuseur / 5 m linéaire ou 10 

m²  

2 500  
ou 

10 000 

Toutes les deux semaines  

Pour une optimisation du traitement : utiliser le piège Buxatrap (FR8047 ou FR8037) 
En cas de forte(s) attaque(s), les traitements au BACTURA DF (FR16 ou FR17) peuvent être effectués sur les larves 

 
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 distributeur Koppert agréé qui vous donnera 
les conseils adaptés à votre situation 

 
Contrôle à réception 

Si une anomalie est constatée sur le produit ou son emballage, contacter la société Koppert sans 
délai et avant introduction du matériel 

 
Introduction  Détacher les diffuseurs et les disposer régulièrement sur les buis à protéger 

 

Stockage   Après réception : 1-2 jours 

  Température : 10-15C 
  A l'obscurité  
 
Description  Femelle adulte  : taille ± 0,8 mm, tête marron, thorax marron, abdomen marron foncé 
  Autre stade : se développe dans l’œuf de l'hôte 
 
Mode d'action  La femelle adulte d'hyménoptère parasitoïde les oeufs des papillons 
 
Indice d'action Les premiers oeufs parasités peuvent être observés dans la culture environ une à deux semaines 

après introduction. Les oeufs de papillons parasités se colorent en noir. En général, les parasitoïdes 
des oeufs de papillons peuvent pondre plusieurs oeufs et plusieurs parasitoïdes par oeuf peuvent 
émerger 

 
Important Plus d’information sur la stratégie de Biocontrôle contre la pyrale du buis sur la fiche du même nom 

ou les flyers Koppert. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Koppert 

 


