FICHE TECHNIQUE

Steinernema-System
Steinernema-System offre la solution biologique idéale pour la lutte contre les mouches
des terreaux (Sciaridae) présentes dans les serres. Ce produit est basé sur une souche
sélectionnée d’un nématode parasite d’insectes Steinernema feltiae, qui recherche
activement les larves des mouches des terreaux dans le substrat, pour ensuite les détruire.
De plus, ce nématode est un antagoniste naturel des thrips et des mouches mineuses.

Les mouches des terreaux
(Sciaridae)

Biologie
Les mouches des terreaux (Sciaridae) adultes sont de petites mouches
(3 à 5 mm) noires, munies d’antennes fines et longues et de longues
pattes. Elles se localisent principalement dans les endroits chauds et
humides des serres, à proximité des plantes. Dans ces conditions, leur
présence peut durer toute l’année.
Après l’accouplement, les femelles pondent entre 50 et 200 œufs,
qui éclosent après 2 à 3 jours. Une fois écloses, les larves passent
par quatre stades différents, étalés sur une période de 2 à 3 semaines.
Elles mesurent environ 5 mm, sont de couleur blanche translucide
avec une tête noire caractéristique. Trois jours après avoir formé un
cocon dans le substrat, les larves deviennent adultes. La durée de vie
de l’adulte est de 3 à 4 semaines et la reproduction se poursuit si la
température est supérieure à 24°C.
Dégâts
Ce sont les larves des mouches des terreaux qui occasionnent les
dégâts les plus importants. En effet, elles se nourrissent non seulement
de matières organiques mortes comme les algues, les champignons,
mais aussi de matières organiques vivantes comme les tissus radiculaires ou de tiges. Elles perforent les racines et/ou les tiges de
greffons, de semis ou de jeunes plantes. Les dégâts causés par leur
voracité ouvrent la porte à d’autres maladies, telles que Pythium,
Phytophthora, Botrytis, Fusarium et Verticillium. L’étiolement ou le
ralentissement de la croissance sont les symptômes caractéristiques
d’une attaque, qui dans le pire des cas, peuvent conduire jusqu’au
dépérissement de la plante.
Les cultures suivantes souffrent généralement le plus de la présence
des mouches des terreaux:
• Semis, boutures et jeunes plantes, surtout en serre chauffée et en
atmosphère humide
• Certaines plantes en pot, par exemple les fougères, Poinsettia,
azalées, cyclamens, calanchées, Exacum, Gerberas, bégonias,
...;
• Les plantes cultivées pendant de longues périodes dans la laine
de roche;
• Les champignonnières.

Mode d’action
L’action de contrôle effective du Steinernema-System repose sur son
mode d’action. Dès que les nématodes sont répandus, ils se mettent
activement à la recherche de larves des mouches des terreaux. Ils
pénètrent ensuite dans chaque larve par les orifices naturels. Une
fois à l’intérieur de la larve, les nématodes se dirigent vers le canal
intestinal et en percent la paroi.
Une bactérie spécifique résidant dans le nématode se libère alors et
finit par causer la mort des larves. Les nématodes se reproduisent à
l’intérieur de la larve. Lorsque celle-ci se désintègre, une nouvelle
génération de nématodes se libère à son tour, dans le substrat, à la
recherche de nouvelles proies.

La lutte
System

avec

Steinernema-

Pour lutter efficacement contre les mouches des terreaux et éviter
des dégâts sur les plantes, il est préférable d’effectuer des traitements
préventifs. Le substrat doit être traité le plus tôt possible après le
semis ou le bouturage. C’est généralement au cours des six premières
semaines, après le semis, que les plantes sont les plus sujettes aux
dégâts provoqués par les mouches des terreaux. En préventif, une
seule application de Steinernema-System peut suffire, à la dose de 0,5
million de nématodes/m². Par contre en curatif, la dose à appliquer est
de 1 million de nématodes/m². Pour les plantes à croissance lente, il est
recommandé d’appliquer Steinernema-System toutes les 6 semaines,
afin de garantir la protection. Dans le cas d’une application curative, il
faudra attendre 2 à 3 semaines avant de constater une baisse effective
des populations de sciarides.
L’efficacité du Steinernema-System est optimale dans les sols chauds
et humides (15-20°C). Lorsque la température du substrat descend en
dessous de 10°C ou s’élève à plus de 30°C, les nématodes deviennent
inactifs. Pour limiter le développement des mouches des terreaux,
il faut éviter autant que possible d’avoir des zones humides et la
présence d’algues.
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Thrips

(Frankliniella occidentalis – les thrips californien)
Biologie
Les thrips adultes sont de petits insectes ovales munis d’ailes frangées
caractéristiques. Ils mesurent environ 1 mm, et ont une couleur
grisâtre ou jaune à brun. La femelle pond ses oeufs dans le tissu
végétal. Les larves qui apparaissent sont très mobiles et commencent
immédiatement à se nourrir. Après le deuxième stade larvaire, elles
se laissent tomber au sol afin de se transformer en pupe. La durée de
développement de l’œuf à l’adulte est de 20 jours à 20°C et peut être
seulement de 12 jours à 30°C. Dans des conditions de températures
élevées, la femelle peut pondre jusqu’à 100 oeufs.
Dégâts
Les thrips causent des dégâts en aspirant le contenu des cellules de
l’épiderme. Les cellules vidées se remplissent alors d’air ce qui leur
donne une apparence argentée, avec autour des petits points noirs que
sont les excréments. D’autres dégâts sont constatés en fonction de la
plante hôte. Par exemple, sur les cultures légumières, les piqûres de
thrips provoquent des fruits déformés. Sur les cultures ornementales,
peu de thrips suffisent pour provoquer des dégâts inesthétiques tels
que des décolorations ou des déformations sur les fleurs et les
feuilles. De plus, les thrips transmettent des maladies virales (comme
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) et le virus de tâche nécrotique
de l’impatiens).

Mode

d ’ action

Steinernema

feltiae
Appliqués par pulvérisation sur et sous le feuillage, les nématodes sont
directement en contact avec le thrips. Ils pénètrent alors celui-ci par
ses orifices naturels. Une fois à l’intérieur de la larve, les nématodes
se dirigent vers le canal intestinal et en percent la paroi. La bactérie
Xenorhabdus, qui vit en symbiose avec le nématode, se libère alors
et finit par causer la mort de la larve.
Steinernema-System peut être appliqué sur toutes les cultures sans
qu’il y ait d’impact négatif sur les autres moyens biologiques utilisés.
L’utilisation de Steinernema-System en alternance avec les substances
chimiques permet de limiter les phénomènes de résistance des thrips
aux produits phytosanitaires. De plus, son mode d’application par
pulvérisation reste simple à mettre en oeuvre, avec un avantage
non négligeable qu’est l’absence de traces de traitements sur le
feuillage.

La lutte
Pour le contrôle des thrips, il est possible d’intervenir aussi bien en
préventif qu’en curatif. À titre préventif, on applique une fois par
semaine, la dose de 125.000 de nématodes/m². Pour un traitement
curatif, on pulvérise 250.000 de nématodes/m² à renouveler 2 à 3
fois en se basant sur 1000 litres de solution pour 1 hectare. Il est
important d’obtenir une couverture uniforme des plantes mais en
évitant le ruissellement pour permettre aux nématodes de rester
sur le végétal. Afin de garantir une pulvérisation homogène et une
bonne pénétration dans la tête de la plante, nous recommandons
l’ajout d’un agent mouillant à la solution d’arrosage. La stratégie
doit être réévaluée après quelques applications et ce, en contrôlant
les populations de thrips à l’aide des panneaux adhésifs bleus Bug-

Scan. Les nématodes sont actifs sur tous les stades du thrips sauf les
œufs et particulièrement efficaces contre les femelles ce qui limite
la reproduction. Pour un résultat optimal, il est indispensable que
le feuillage reste humide pendant un minimum de 2 heures après
l’application. C’est pourquoi, pour éviter une chute de l’hygrométrie,
il est recommandé d’appliquer le nématode le soir, serre fermée. Ces
nématodes sont très peu sensibles aux produits phytosanitaires mis à
part les nématicides ; leur utilisation est donc possible même en culture
tout chimique. Pour vous en assurer, vous pouvez toujours consulter
notre guide des effets secondaires sur www.biobest.be.

Les mouches mineuses
Les mouches mineuses causent des dégâts sur différentes cultures
légumières et ornementales. Les piqûres nutritionnelles entraînent
à elles seules, une diminution de la valeur esthétique des plantes
ornementales. De plus, elles constituent des portes ouvertes à d’autres
maladies cryptogamiques. Les galeries quant à elles, perturbent non
seulement l’activité photosynthétique, mais entraînent également le
dessèchement voire, la chute prématurée des feuilles.
Pour contrôler efficacement les mouches mineuses à l’aide des
nématodes, il est indispensable de positionner le traitement au bon
moment par rapport au cycle de la mouche mineuse. Dans le cas où
la population est synchrone, un seul traitement suffit. Par contre, si
plusieurs générations se chevauchent, il sera nécessaire de renouveler
le traitement, chaque semaine. Les doses et le mode d’application sont
identiques à celles utilisées contre le thrips.

Conditionnement
Steinernema-System se présente sous forme de gel et est proposé en
plusieurs conditionnements : par 5, 50, 250 ou 1250 (5x250) millions
de nématodes juvéniles. Lors du mélange avec l’eau, les nématodes
forment une suspension facile à pulvériser sur la culture à traiter.

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas de délai avant entrée en serre  
Pas de résidu sur la plante
Contribue à limiter les phénomènes de résistance
des produits chimiques
Utilisation possible même en pleine floraison (p.e.
les fraises)
Compatible avec la plupart des produits chimiques
Action  préventive possible
Usage pratique et facile
Peut être utilisé en combinaison avec d’autres systèmes biologiques ou intégrés
Sans aucun danger pour les utilisateurs, les consommateurs et l’environnement
Pas de problème de déchets

Biobest garantit la qualité de ses produits. Biobest ne pouvant pas réguler l’usage du produit et dégage toute responsabilité pour le malfonctionnement ou les dommages causés directement ou indirectement par l’usage, le transport ou
la conservation.
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