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BOUILLIE BORDELAISE 

 Mélange de chaux et de sulfate de cuivre 

 Fongicide  

 Poudre mouillable à pulvériser  

 Produit naturel ,toléré en agriculture biologique à faible dose  

 





CUIVRE  

 Produit disponible en poudre à diluer 

 Autorisé en agriculture biologique à des doses faibles et contrôlées. 

 A utilisez le moins possible sur des plantes maraîchères 

 Mêmes précautions que la bouillie bordelaise  





Attention !  

Produit à utiliser avec parcimonie 

Le cuivre en s’oxydant produit du vert de gris, toxique aussi bien pour les 
hommes que les animaux. 

Ne pas utiliser sur des plantes fragiles ou trop malades. 

Rester en dessous des posologies préconisées  





SAVON NOIR  

Dans un seau,versez en mélangeant : 

 

 1 litre d’alcool à brûler 

 Une poignée de gros sel 

 200 g de savon noir 

 8 litres d’eau  

 

  Insecticide à pulvérisez à tout moment de l’année aussi bien en préventif 
qu’en curatif.  

(pucerons, cochenilles,araignées rouges…) 







SOUFRE  

 Poudre mouillable à utiliser seul ou mélangé  avec 
de la bouillie bordelaise en fongicide 





Les Préparations Naturelles  
Peu Préoccupantes (PNPP) 
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LEGISLATION   

 Produit : purin d'orties.  

 Conclusion du laboratoire : non conforme – produit non normalisé 
ni homologué. En conséquence, ce produit ne peut être 
commercialisé sur le territoire national.  

 Par cette conclusion, un directeur départemental de la répression 
des fraudes du Maine-et-Loire a mis la vente de purin d’orties, en 
France, hors-la-loi en septembre 2002.  

 Un des emblèmes de la culture raisonnée et de l'agriculture 
biologique se trouve donc commercialement banni. 

  Toutefois, une précision est importante : si le purin d’orties est 
interdit à la vente, son utilisation n’est pas illégale, démontrant 
ainsi son innocuité pour la santé humaine et l’environnement 





Alors que peut-on reprocher au purin d'orties pour l’interdire 
dans les rayons des commerces ?  
un détail, un simple détail : administrativement, il n’existe 
pas…  
En effet, comme d'autres extraits végétaux fermentés utilisés 
en agriculture, le purin d'orties ne correspond à aucune des 
normes de commercialisation en vigueur.  
Ces extraits végétaux, reconnus depuis des générations pour 
leur efficacité et leur respect de l’environnement, que chaque 
jardinier peut fabriquer et ou utiliser aisément, ne sont pas 
homologué !  
En clair, cela signifie qu’ils n’ont pas subi les tests et contrôles 
que l'on impose aux produits dits ‘tête de mort’ (pesticides et 
autres fongicides) pour être commercialisé 



 Concernant le purin d'ortie, l'arrêté du 18 avril 2011, publié par 
le ministère de l'Agriculture, a autorisé sa mise sur le marché 
en tant que PNPP à usage phytopharmaceutique, selon une 
recette spécifique.   

 Le ministère a également publié en avril 2011 une "liste de 
référence, indicative et évolutive" de 34 plantes  à partir 
desquelles sont susceptibles d'être déposées des demandes 
d'AMM d'autres PNPP à usage phytopharmaceutique.  

 Outre l'ortie, la liste inclut l'ail, l'artichaut, le basilic, le thym, 
l'oignon mais aussi le tournesol, le laurier, l'angélique, le 
bouleau ou l'olivier 



• Après le vote à l’Assemblée Nationale, le Sénat vient à 
son tour d’adopter en séance du 21 juillet 2014 
l’amendement PNPP (Préparations Naturelles Peu 
Préoccupantes) pour classer les préparations naturelles 
qui ne revendiquent aucune action phytopharmaceutique 
en produits « biostimulants » les excluant ainsi de la 
catégorie des « pesticides » dans laquelle ils étaient 
injustement catalogués.  

• Celles qui détruisent directement des pathogènes des 
plantes et sont déjà autorisées pour un autre usage 
(alimentation, santé humaine ou animale...) 
bénéficieront d’une procédure européenne simplifiée qui 
leur permettra d’être exonérées de toute procédure 
d’autorisation nationale 



PURINS  

 Recettes indispensables pour le jardinage biologique 

 Le purin s'obtient par macération plus ou moins 
prolongée de plantes dans un récipient (éviter le 
métal),  en général 1 kg de plantes pour 10 litres 
d'eau de pluie. Filtrer et utiliser dilué ou non selon 
le cas 





LA FERMENTATION 

 Plus la température est élevée ,plus l’extrait fermente vite, 5 à 
30 jours . 

 Brassez la cuve régulièrement 

 Lorsqu’il n’y a plus de bulle, bloquez la fermentation filtrez et 
mettez en bidons 

 Pour éviter les odeurs désagréables ajoutez une poignée de 
feuilles d’angélique , ou de sauge officinale hachées au bout du 
4 ou 5 jours 

 Stocker dans des bidons plastiques type cubitainer de 5 l 

 



DECOCTIONS  

 Pour réaliser une décoction, les parties de plantes sont, si 
nécessaire, coupées et fractionnées, puis placées dans 
l'eau froide durant 24 h à température ambiante. 

  Le mélange est porté à ébullition sous couvercle (les 
essences les plus volatiles contenues dans les plantes 
s’échappent dans la vapeur)   et maintenu à température 
pendant une durée variable, généralement entre deux et 
quinze minutes, puis il refroidit avec couvercle avant 
d'être filtré, à l'aide d'une passoire ou d’un tamis . 

 Conservation limitée de quelques heures à 1 ou 2 jours 
maximum 





INFUSIONS  

 la préparation est plongée dans l'eau bouillante 

mais qu'on ne maintient pas à ébullition, comme 
pour la préparation du thé. 

On laisse infuser avec couvercle  jusqu’au  
refroidissement avant de filtrer 

 Vous pouvez conserver une infusion en 
embouteillant à chaud et en le stockant dans des 
bouteilles en verre rangées à l’abri de la lumière 



MACERATIONS 

 Ou extrait à l’eau froide 

 Laissez tremper les fragments de plantes 1 kg pour 10 l 
d’eau à température ambiante 24 h seulement. 

 On filtre et on pulvérise pur  





L’EAU 

 Préférez l’eau de pluie de 15 à 35 ° 

 Évitez l’eau du robinet trop de chlore et de calcaire ,le 
calcaire bouche les stomates des feuilles 

 Laissez l’eau du robinet à l’air libre dans un seau plastique 2 
à 3 jours pour favoriser l’évaporation du chlore et ajouter du 
vinaigre d’alcool ¼ de litre pour 30 l d’eau pour abaisser le 
pH. 

 Évitez l’eau de puits souvent riche en nitrate  



QUEL RECIPIENT  ? 

 Récipient plus haut que large  

 Poubelle de 30 l  

 Préférez le plastique ,le bois est trop lourd  

 Prévoir un couvercle flottant ou un sac de jute 





LES PLANTES  

 Respectez les doses , ne pas dépasser la dose 1 kg pour 
10 l d’eau voir 800 g 

 Préférez les plantes fraîches aux plantes sèches ,car ils 
permettront une meilleure efficacité. 

 Adaptez la dose 1 kg de plantes fraîches = 200 g de 
plantes sèches  

 



COMMENT TRAITER 

 ARROSAGE OU PULVERISATION 

 On arrose au pied le soir  

 On pulvérise le feuillage généralement le matin si l’on 
recherche un effet stimulant 

 On pulvérise le feuillage le soir pour un effet insectifuge 
,insecticide , le soir les insectes sont plus réceptifs 

 Pour un effet fongicide, on traite quand on veut sauf en 
plein soleil par temps de canicule. 

 Dans tous les cas on ne traite pas des plantes souffrant de 
la sécheresse 

 



CONDITIONS METEO 

 AVOIR DE BONNES CONDITIONS 

 Traitez juste après une petite pluie quand le feuillage est 
juste ressuyé 

 En revanche ne pas traiter si on annonce de la pluie ou un 
orage 

 En cas de grande sécheresse arrosez copieusement la 
veille,sinon la sève ne circule pas 

 Ne pas traiter en dessous d’une température de 12 /14 °C 



MELANGES  

 ORTIE / CONSOUDE / PRÊLE 

 Il permet de redynamiser  les plantes et de 
reminéraliser le sol  

 

 ORTIE / CONSOUDE / FOUGERE 

 Cocktail à la fois revitalisant  et insecticide pour les 
plantes et reminéralisant pour les sol 

 

 BOUILLIE BORDELAISE  / EXTRAIT D’ORTIE  

 Bonne synergie 



ABSINTHE 

 INSECTIFUGE  

 FONGICIDE SUR LA 
ROUILLE 

 Partie utilisée : tige et 
feuilles 

 Extrait fermenté 1 kg /10 
l utiliser pur contre la 
rouille  

 Diluer à 10 % contre la 
pièride 

 Pulvériser au sol 
repousse les limaces 

 Infusion à 90° C 1 kg 
frais ou 250 g sec une 
fois refroidit diluer à 
10% contre les 
pucerons 



ACHILLEE 
 Facilite le compostage  

 Renforce les 
préparations fongicides 

 Extrait à froid 20 g de 
fleurs sèches pour 1 l 
d’eau  

 Verser dans 10 l de 
préparation fongicide  

  Protège les fleurs du 

gel maxi -3° 

 250g de fleurs sèches /10 
l d’eau froide chauffer à 
80°C laisser refroidir 
diluer à 10%  



AIL  

 Insecticide & fongicide 

 Décoction  

 100g de gousses hachées dans 
1 l d’eau, portez à ébullition 
puis infuser 1h employez pur 
en arrosage direct pour éviter 
la fonte des semis. 

 Très efficace contre la cloque 
du pécher et la pourriture grise  

 Macération huileuse 

 Broyez 100g d’ail ,mettre à 
macérer 12h dans 2 cuillères à 
soupe d’huile de lin,filtrez + 1l 
d’eau de pluie pluverisez à 5% 
contre les pucerons et acariens 
,doryphore charançon . Répulsif 
pour les chevreuils 



BARDANE 

 Fongicide 

 Plante qui stimule la vie du 
sol 

 Utilisez plante entière avec 
racines avant la floraison 1kg 
/10l d’eau  

 attention odeur vite 
redoutable! 

 Pulvérisez dilué à 5% sur les 
feuilles de pomme de terre 
contre le mildiou  

 Permet à la plante de résister 
au grande chaleur  

 Peut s’utiliser sec en paillage 
des tomates et des pomme de 
terre 



BOULEAU 

 

 

 Fongicide la tavelure des 
arbres fruitiers 

 

 Extrait à froid 

 Faire macérer 1 Kg de 

feuilles fraîches dans 10 litres 

d'eau. Pulvériser par temps 

humide dilué à 1/5. 

 



CAPUCINE 

 Fongicide contre les 
chancres des arbres 
fruitiers 

 Insectifuge contre la 
mouche blanche  

 Feuilles fraiches1kg dans 5 l 
d’eau,utilisez non dilué sur les 
arbres fruitiers; 

 Employez dilué à 30% sur les 
tomate contre le mildiou 

 Plantation bénéfique prés des 
tomates ou aux pieds des 
arbres fruitiers 

 Les feuilles ,boutons floraux 
sont comestibles 



CHANVRE AGRICOLE 

 Contrarie le 
développement des 
insectes et des nématodes 

 Toute la plante est 
répulsive sur le papillon de 
la piéride du chou 

 Infusion de feuilles sèches 
250g/10l d’eau porté à 90°C 
laissez refroidir utilisation 
10% 

 Décoction de racines 250g de 
racines séchées /5 l d’eau 
froide30mn de décoction 
dilution 5% 

 Plantation bénéfique prés des 
tomates ,aubergines évite les 
nématodes 



CONSOUDE 

 Plante stimulante de 
la flore microbienne 
du sol 

 Favorise la pousse 
des semis  

 Favorise la 
multiplication et le 
développement 
cellulaire 

 Extrait fermenté 1 kg 
de feuilles fraîches 10 l 
d’eau 

 Distribution à l’arrosoir 
au sol dilué à 20 % 

 En pulvérisation 
foliaire dilué à 5 % 

 

 

 



 Purin de consoude 

 l'engrais vert le plus précieux au potager.  

 Riche en éléments nutritifs (en particulier azote et 
potasse), on l'utilise pour constituer un purin aussi riche 
que le nitrate de potasse. 1 kg de feuilles que l'on fait 
macérer une semaine dans 10 litres d'eau. On filtre et 
on pulvérise le feuillage (dilué à 1/20) ou on arrose le 
pied des plantes (dilué à 1/4).  

 La consoude mise en tas produit en quelques jours un 
compost largement aussi riche que le fumier. 

 En jus concentré  

 La plante est mise à fermentée seule sans eau dans un 
récipient opaque,on presse au bout de 2 jours pour 
obtenir un jus concentré foncé utilisé pour désinfecter 
les plaies de taille ou en pulvérisation à 5% a^prés la 
taille des arbres fruitiers 

 Utilisé en paillage elle piège les limaces 

 



EUPHORBE EPURGE 

 Répulsif du campagnol 
terrestre et de la taupe 

 Extrait fermenté des 
extrémités , plus riche en 
matières actives, 800g 
/10 l d’eau à pulvériser 
autour des zones 
cultivées 



FENOUIL 

 Insectifuge  

 Contrarie le développement 
des pucerons et des 
chenilles défoliatrices 

 Décoction de graines 100g / 10l 
d’eau laisser bouillir 5 mn puis 
laisser refroidir en gardant le 
couvercle  dilution 1/20e  



FOUGERE  

 Insecticide et répulsive 

 Extrait fermenté 1kg  / 10 l d’eau 

 Purin de fougère 

  Faire macérer 850 de feuilles dans 

10 litres d'eau de pluie pendant 1 

semaine et pulvériser dilué à 10% 

ou non dilué. 

 USAGES: Contre les pucerons, les 

escargots et les limaces. 

 

 



LAVANDE 

 Insecticide insectifuge  

 Infusion 100g de plantes fraîches 

/ 1 l d’eau  

 Extrait fermenté 1kg  plante 

fraîche / 10 l d’eau diluer à 10% 

 



LIERRE 

 Insectifuge et 
insecticide  

 Efficace contre les 
aleurodes ,acariens et 
pucerons  

 Extrait fermenté 1kg 
feuilles hachées dans 10 l 
d’eau, attention formation 
d’une mousse blanche due 
à la saponine des feuilles , 
diluer à 5% 



MELISSE 

 Insectifuge ( pucerons, 
moustiques, fourmis, 
aleurodes…) 

 Infusion 50g feuilles et fleurs 
fraîches pour 1 l d’eau ,laisser 
refroidir et pulvériser non 
dilué  

 Ne pas arroser les semis 
risque de blocage  



MENTHE POIVREE 

 Insectifuge, insecticide sur 
tous les pucerons 

 Infusion 100 g de plantes 
fraîches pour 1 l d’eau ,laisser 
refroidir et pulvériser non 
diluée 

 Extrait fermenté dilué à 10 
% 

 Attention l’extrait de menthe 
freine la végétation ne pas 
pulvériser sur des semis 



ORTIE 

 Fortifie et stimule la 
flore microbienne du 
sol et la végétation 

 Activateur de compost 

 Fongicide , insecticide 

 

 



LE PURIN D‘ORTIE   
 

  Fabrication:  

 Hacher grossièrement 1 kg d'orties pour 10 litres d'eau. 
Laisser macérer  

 

  Dilution:  

 5%: traitements foliaires  

 10-20%: arrosage au pied des plantes 

 

  Usages:  

 Riche en azote, éléments organiques et minéraux et en 
oligo-éléments, constitue un engrais efficace  

 Préventif contre le mildiou, la rouille, l'oïdium 

 Répulsif des acariens et pucerons  

 



Effet insecticide et fongicide  

2 à 4 jours (à 18°C) à pulvériser au revers 
des feuilles 

 

Engrais et de stimulateur de croissance 

10 à 15 jours à 18°C (lorsque le mélange ne 
produit plus de bulles lorsqu'on le remue) 



ORTIE MEDICINALE 

Tonique, astringente, dépurative, anti-
infectieuse,diurétique antirhumatismale. 

 

 L’ortie soulage la plupart des maux… 

(goutte,arthrose, anémie, troubles circulatoires, 
digestifs, transit intestinal,infections 
urinaires,fatigue, baisse du désir sexuel…) 

A consommer sous forme de tisane ou de salade  

(20g pour 1 litre d’eau 4 tasses par jour) 

 

   



PISSENLIT 

 Stimulant des sols et 
de la végétation 

 Extrait fermenté  

 Faire macérer 1,5 à 2 Kg 
de plantes entières avec 
la racine dans 10 litres 
d'eau. Arroser le sol au 
printemps et à l'automne 
de ce purin dilué à 1/5. 

 



PRELE  
 Insectifuge, tonique , 

fongicide en préventif  

 La prèle est riche en 
silice qui renforce la 
résistance aux 
maladies 

 Décoction  

 Faire tremper 1kg de 
tiges de prèle finement 
coupées dans 10 litres 
d'eau. Faire bouillir 30 mn 
et laisser refroidir au 
moins 12 heures. Utiliser 
en pulvérisation diluée à 
20%.  

 



PYRETHRE 

 Insecticide contre les  
pucerons, aleurodes, 
acariens, mouche du chou de 
la carotte… 

 Inoffensif pour les abeilles et 
pour l’homme 

 A servi à faire un gaz toxique de 
la première guerre 

 Extrait fermenté de fleurs 
séchées 70 g /10 l d’eau  

 Infusion 30g / 2 l d’eau 

 à employer pur  

 Traiter après le coucher du soleil  

 Attention aux Pyréthrinoïdes de 
synthèse n’ont rien de biologique  



RAIFORT 

 Fongicide 

 Infusion, 300 g de 
feuilles et racines dans 10 
l d’eau pulvériser non 
dilué  

 Extrait fermenté , 100g 
de racines dans 10 l d’eau 
,à utiliser pur contre la 
fonte des semis 

 Protège les cerisiers si 
plantés pas trop loin  



RHUBARBE  

 Insectifuge contre les pucerons , 

chenilles et larves de différents 

insectes  

 Répulsif 

 Macération à froid 

 50g de feuilles pour 3l 

d’eau,attendre 24 h pulvérisez 

pendant 3 jours  

 Infusion  

 Plonger 1.5 kg de feuilles de 
rhubarbe dans 10 litres d'eau 
bouillante. Porter à ébullition et 
éteindre le feu. Laisser infuser au 
moins 24 heures. Pulvériser non 
dilué . Contre la teigne du 
poireau et le puceron noir 

 Paillage de feuilles séchées 

 



RUE  
 Répulsive, insecticide   

 Extrait fermenté 

 Faire macérer 800 à 900g de tiges 
et feuilles dans 10 l d'eau pendant 
10 jours. Pulvériser dilué à 20%. 
Contre les pucerons, répulsif contre 
les limaces  

 Infusion  

 250g de rue sèche ou 1kg fraîche 
pour 10 l d’eau ,chauffé à 90°C 
,laisser refroidir ,diluer à 10%  

 Plante avortive souvent cultivée 
dans les couvents au Moyen Age… 

 L’odeur prenante de la rue éloigne 
les chats et les insectes volants  



SAPONAIRE 

 Insecticide, insectifuge 

 Riche en saponine  

 Infusion  

 100g de plantes fraîche 
pour 1 l d’eau pulvériser 
non dilué sur les cocons 
de chenilles  

 Extrait fermenté  

 1kg de plantes fleurie 
pour 10 l d’eau diluer à 
10%  



SAUGE OFFICINALIS 

 Insectifuge, fongicide  

 Infusion insectifuge 100g 
de plantes fraîche pour 1 l  
d’eau 

 Extrait fermenté 1kg de 
feuilles et de sommités 
fleuries dans 10 l d’eau, 
dilué à 10% contre le 
mildiou 



 SOUCI 
 

 

 

 Fortifiant  

 

 Fortifie les légumes et 

améliore les sols fatigués 



SUREAU 

 Répulsif puissant, 
fongicide ,insecticide 

 Décoction  1kg de feuilles 
mise à tremper 24h dans 10 l 
d’eau , bouillir 30 mn, 
pulvériser non dilué contre 
pucerons altises, noctuelles… 

 Extrait fermenté 1kg pour 
10 l non dilué répulsif , dilué 
à 10 % contre polyfores du 
bois  

 Infusions 250g de feuilles 
sèches 10l d’eau froide 
,porter à ébullition à 80°C 
laisser refroidir dilution 10% 



TANAISIE 

 Insectifuge, insecticide, 
fongicide, rouille mildiou 

 Décoction Faire tremper pendant 
24 heures 300 à 400 g de plantes 
fraîches dans 10 litres d'eau. Faire 
bouillir pendant 15 mn. Contre 
pucerons, chenilles, altises, 
mouches des légumes, aleurodes … 

 Extrait fermenté  1kg pour 10l 
d’eau non dilué  

 Infusion 30g de fleurs dans 1l 
d’eau , non dilué contre pucerons 
rouille ,mildiou 

 



TOMATE 
 Plante stimulante 

 Extrait fermenté  

 Faire macérer 1 kg de feuilles 
et tiges de tomate hachées 
dans 10 litres d'eau de pluie 
de 12 heures à 3 jours. En 
prévention, pulvériser cette 
préparation non diluée tous les 
4 ou 5 jours. En préventif, 
contre les teignes des 
poireaux, les altises et les 
piérides du chou. En curatif 
contre les pucerons 

 



VALERIANE  
 Stimulant biologique  

 Extrait à froid  

 Tonique pour les végétaux 
et fait fleurir les plantes à 
fleurs et rosiers (à éviter 
sur salade, oignon et 
carotte) 

 



Produits compatibles  

 



         

Spécialité commerciale 

 

 

Ravageurs 
 

Substance Active 

 

 

 

 

  

Mode d’action  

 

 

 

 

 

Remarques  

 

 

 

 

 

Acariens  Nombreuses spécialités 

commerciales  

Huile paraffinique  Agit par contact  Non sélectif  

Attention à la phytotoxicité.  

Bioshower  

Eco Insect  

« Savons potassiques »  

Sels de potassium + acides gras  Agit par contact  Non sélectif.  

Attendre 24 heures avant 

l’introduction d’auxiliaires  

Aleurodes  Nombreuses spécialités 

commerciales  

Huile paraffinique  Agit par contact  Non sélectif  

Attention à la phytotoxicité.  

Préféral WG  Paecilomyces fumosoroseus 

(Champignon microscopique)  

Champignon microscopique qui s’introduit sous la cuticule de la larve, se 

développe à l’intérieur puis sporule et se dissémine à la mort de l’insecte  

Bioshower  

Eco Insect  

« Savons potassiques »  

Sels de potassium + acides gras  Agit par contact  Non sélectif.  

Attendre 24 heures avant 

l’introduction d’auxiliaires  

Chenilles  Scutello  

Delfin*  

B. thuringensis  

B. thuringensis  

Bactérie en suspension dans de 

l’argile qui est ingérée par les 

chenilles et perfore leur intestin en 

provoquant leur mort  

Plus efficace sur jeunes chenilles  

Produit non translaminaire : bien 

mouiller tout le feuillage pour 

toucher les chenilles sous les 

feuilles – Sélectif  

Cochenilles farineuses  Nombreuses spécialités 

commerciales  

Huile paraffinique  Agit par contact  Non sélectif  

Bioshower  

Eco Insect  

« Savons potassiques »  

Sels de potassium + acides gras  Agit par contact  Non sélectif  

Attendre 24 heures avant 

l’introduction d’auxiliaires  



Limaces  EscarGo®  Granulés de ferri-phosphate  Agit par contact et ingestion  Sélectif  

Pucerons  Différentes spécialités  Purin d’ortie  Agit par contact  

Bioshower  

Eco Insect  

« Savons potassiques »  

Sels de potassium + acides gras  Agit par contact  Non sélectif  

Attendre 24 heures avant 

l’introduction d’auxiliaires  

Nombreux ravageurs  Pyrethro Pur  Pyrèthre naturel (+ Pipéronil 

butoxique, à éviter ou + huile de 

colza)  

Agit par contact  Non sélectif  

Attention à la phytotoxicité  

Ne pas utiliser plus de 1 à 2 fois 

par an ou par cycle de culture  



Cochenilles farineuses  APPLAUD  Buprofézine  Déplacement du dernier 

stade larvaire  

Mouches mineuses  TRIGARD  Cyromazine  Perturbateur de mue  

Agit par contact et ingestion  

Larves  

Pucerons  PIRIMOR  Pyrimicarbe  Agit par contact  Larves et adultes  

PLENUM  Pymétrozine  Agit par ingestion. 

Provoque l’arrêt de 

l’alimentation et la mort au 

bout de quelques jours  

Thrips  LUXAN DEDEVAP  Dichlorvos  Agit par inhalation  Adultes  

TRACER**  Spinosad  Agit par contact  Larves et adultes  

FUORO*  Lufénuron  homologué(e) en Agit par 

ingestion.  

Larves  



Ravageurs  Spécialité commerciale  Matière active  Mode d’action  
Stade (s) du ravageur 

atteint  
Remarques    

Acariens  NISSORUN  Héxytiazox  Produit de contact  OEufs - Larves  Action translaminaire 

importante – Sélectif    

APOLLO 50 SC  Clofentézine  Produit de contact  OEufs – Larves  Translaminaire – Sélectif  

  

Aleurodes  

(Mouches blanches)  

APPLAUD FL  Buprofézine  Perturbateur de mue  

Action par contact et 

vapeur  

Larves  Sélectif  

  

ADMIRAL  Pyriproxyfen  Larvicide  Sélectif  

  

PLENUM*  Pymétrozine  Agit par ingestion 

Provoque l’arrêt de 

l’alimentation et la mort 

en quelques jours  

Larves et adultes  Systémie ascendante – 

Sélectif  
  

Chenilles  DIMILIN  Diflubenzuron . Par ingestion  

. Par contact  

. Jeunes stades 

larvaires de noctuelles  

. Oeufs  

Remarque : il existe des 

restrictions d’utilisation. 

Veuillez consulter les 

guides phytosanitaires  

Sélectif  

  

CONFIRM*  Tébufénozide Agit par ingestion Larves Sélectif 

  


