FICHE TECHNIQUE NUTRIMACTM/
NUTRIMACTM – PLUSTM

PRODUITS COMPLEMENTAIRES: COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
NutrimacTM et Nutrimac-PlusTM sont des nourritures alternatives de valeur nutritive élevée car riches en
protéines ; ils sont donc particulièrement adaptés pour stimuler le développement des auxiliaires utilisés en
lutte biologique, notamment les punaises prédatrices.
NutrimacTM est constitué d’œufs stériles de la mite méditerranéenne, Ephestia kuehniella.
Nutrimac-PlusTM contient, en plus d’œufs d’Ephestia kuehniella. des cystes stériles d’une crevette de l’espèce
Artemia spp. La quantité de nourriture est donc plus importante.
CIBLE
NutrimacTM et Nutrimac-PlusTM sont utilisés en association avec les punaises mirides prédatrices:
• Macrolophus-System (M. pygmaeus), Nesidiocoris-System (N. tenuis), et Orius-System (O. laevigatus),
Majusculus-System (O. majusculus) et Insidiosus-System (O. insidiosus)
• Pour les adultes et les nymphes
• Pour “booster” le développement des auxiliaires sur et autour des points d’introduction
• En période de faible présence de ravageurs, notamment en phase d’installation
•
CULTURES
NutrimacTM et Nutrimac-PlusTM sont appliqués dans le cadre d’une stratégie d’introduction d’auxiliaires
prédateurs en cultures légumières (ex: tomates, poivron, aubergines), en cultures de petits fruits (fraise,
framboise…), en culture ornementale (gerbera) mais également sur jeunes plants en pépinières.
AVANTAGES
L’utilisation de NutrimacTM et de Nutrimac-PlusTM sur points d’introduction comporte de nombreux
avantages:
• Un développement explosif de la population
• Une fécondité plus élevée des auxiliaires prédateurs
Le volume plus grand de Nutrimac-PlusTM comparé à NutrimacTM permet une utilisation plus aisée sur des
rangs complets et même une application sur l’ensemble de la culture.
EFFICACITE

Evolution de la population de Macrolophus
(Nutrimac™ sur point d’introduction)
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FICHE TECHNIQUE NUTRIMACTM/
NUTRIMACTM – PLUSTM

PRODUIT
Détails sur les différents emballages
Produit		
NutrimacTM

Contenant		

Contenu

30 ml tube

10 g oeufs d’Ephestia

100 ml flacon

50 g oeufs d’Ephestia

125 ml flacon

10 oeufs d’Ephestia
50 g cystes d’Artemia

500 ml flacon

50 g oeufs d’Ephestia
250 g cystes d’Artemia

Nutrimac-PlusTM

Stockage et conservation
Stockage

Durée de conservation

Réfrigérateur
Congélateur
(1)

À utiliser dans les 5 jours
(1)

6 mois

Le transport du produit sous forme congelée n’est disponible que pour les filiales et distributeurs

Remarque importante: Ne jamais (re-)congeler un produit décongelé
MODE D’EMPLOI
Application
La stratégie standard consiste à:
• Saupoudrer NutrimacTM ou Nutrimac-PlusTM sur les points de lâcher des auxiliaires prédateurs chaque
semaine et sur une période de 6 à 8 semaines.
• Par la suite, disperser ArtemacTM (2) toutes les 1 à 2 semaines pour favoriser une répartition homogène
des auxiliaires sur l’ensemble de la culture.
• Sur jeunes plants en pépinières, appliquer Nutrimac-PlusTM sur tous les plants
In propagation nurseries apply Nutrimac-PlusTM full field.
(2)

Consulter également notre fiche technique ARTEMACTM

Dosage
Produits

Application

Dosage(3)

NutrimacTM

Point
d’introduction
Point
d’introduction et
alentour

Nutrimac-PlusTM

Intervalle

Fréquence

Méthode

50 - 100 g/ha/ hebdomaapplication
daire

6x

Saupoudrage

300 – 600 g/
ha/application

8x

Dispersion
mécanique(4)

hebdomadaire

Rang et culture
complète
(3)
(4)

À adapter en fonction du nombre d’auxiliaires prédateurs introduits
Appareil à saupoudrer Makita-BUB182Z + adaptateur spécifique ou Birchmeier Bobby
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