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Expérience et qualité 
depuis plus de 25 ans 

Vos avantages 

p	 Application de préférence immédiatement après la livraison 
p	 Stockage de maximum 48 h à 10 à 15°C et 70 %    
 d´humidité relative
p	 Protéger contre des températures extrêmes !
p	 Les trichogrammes sont très sensibles à la nicotine

Stockage et transport

Six vagues d’éclosion permettent une longue période 
d’émergence, allant jusqu’à trois semaines :
p	 Tous nos produits TRICHOSAFE® contiennent les œufs  
 d´hôtes parasités par les trichogrammes dans les stades  
 de développement différents
p	 Intégrée en plus : une petite multiplication à cause des  
 œufs hôtes de sitotrogue non-parasités

Longue durabilité

TRICHOSAFE® 

Application

Reproduction dans le champ

Trichogramma
Taille de la population

Durée

Éclosion depuis l’intérieur
du produit TRICHOSAFE®

Durée de vie de la 1ère
génération

Reproduction dans le champ 
(2ème génération, éclosion 
depuis des oeufs de la pyrale)

Durée de vie de la 2ème génération

Images en haut : Dégâts causés 
par la pyrale

Image à droite : Plaquettes 
TRICHOSAFE® dans un champ de 
maïs

Images en bas : Application des cap-
sules TRICHOSAFE® au moyen d’un 
épandeur monté sur un tracteur 
enjambeur et au moyen d´un drone
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Schéma 2 : Application manuelle des plaquettes TRICHOSAFE® 
à un niveau moyen d’infestation (50 plaquettes/ha)

p	une efficacité haute et sûre
p	inoffensif aux organismes utils
p	pas de résistances
p	pas de préconditions pour l’application
p	emballages écologiques et entièrement biodégradables
p	service client flexible
p	une image positive pour vous et votre exploitation

Garantie de qualité 
Les tests de qualité annuels offi ciels et indépendants confi rment 
la qualité convaincante du produit TRICHOSAFE® dans les tests 
de terrain et de laboratoire. Le nombre de guêpes ichneumon 
fournies par hectare et le pourcentage de femelles sont nette-
ment supérieurs à la recommandation offi cielle. Cela garantit 
une sécurité d´effi cacité supplémentaire. De nombreuses années 
d‘expérience dans la production, la recherche et le développe-
ment sont constamment mises à profi t pour optimiser nos pro-
duits hautement effi caces. TRICHOSAFE® est un produit référencé 
par le FiBL (Institut de recherche de l‘agriculture biologique).

BIOCARE est membre d’IBMA et 

adhère à sa charte.

Variantes du produit
Notre large gamme de variantes du produit vous permet 
d´assurer une protection optimale de vos cultures du maïs dans 
toutes les situations d´infestation. 

Champ d´application

1ère génération
de pyrales 

2ème génération
de pyrales 

Concentration

125.000 femelles
actives/ha 

125.000 femelles
actives/ha

185.000 femelles
actives/ha

185.000 femelles
actives/ha

2 x 185.000 femelles
actives/ha

Dosage/ha

TRICHOSAFE G1
1 x 30 plaquettes/ha 

TRICHOSAFE G1
1 x 100 capsules/ha

TRICHOSAFE G2
1 x 50 plaquettes/ha

TRICHOSAFE G2
1 x 100 capsules/ha

TRICHOSAFE G2 renforcé 
2 x 50 plaquettes/ha
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Le service officiel détermine la date de l´application 
en tenant compte de : 
p	 cumul des températures
p	 captures dans les pièges lumineux

Selon les régions, la première application dans le champ 
a lieu de mi-juin à début juillet. La deuxième application 
vient environ 14 jours plus tard.

p	 L´emballage en cellulose entièrement biodégradable  
 dans des conditions de champs 
p	 Application manuelle et mécanique possible
p	 Un emballage éprouvé pour une distribution efficace  
 sur de grandes surfaces dans les champs au moyen   
 d’un épandeur (monté sur un tracteur enjambeur, 
 ca. 20 ha/h à 10 km/h) ou un aéronef (ca.10 ha/h)

L´application manuelle est très facile :
Avec la version standard, vous recevez un paquet de 100 
TRICHOSAFE®-capsules prévu pour 1 ha. Ouvrez-le au 
champ et répartissez les capsules uniformément sur la 
surface (voir schéma).  

L’ichneumon parasitant 
les oeufs. Taille originale : 
< 0,5 mm

La capsule en papier TRICHOSAFE® 
avec 1100 trichogrammes. Taille 
originale : 2 cm

 2 cm

Chaque année, la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) 
cause de dégâts considérables dans les cultures du maïs. 
Conséquences : Pertes de rendement et de qualité dues 
à un taux élevé de mycotoxines. Notre solution : 
L’ichneumon Trichogramma brassicae comme ennemi 
naturel extrêmement efficace de la pyrale du maïs.

Les femelles des trichogrammes parasitent une partie 
majeure des oeufs de la pyrale en pondant leurs oeufs 
dans ceux de la pyrale. En conséquence, de nouveaux 
trichogrammes s´y développent à la place de la pyrale, 
et parasitent après l´éclosion à leur tour d´autres oeufs 
de la pyrale.

Lutte efficace 
contre la pyrale 
du maïs avec 
TRICHOSAFE®

TRICHOSAFE®-Capsules TRICHOSAFE®-Plaquettes

Protection optimale des ichneumons contre 
la pluie, l’irrigation par aspersion et leurs 
ennemis naturels. Taille originale : 8 x 8 cm
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Schéma : application manuelle de capsules TRICHOSAFE® 
pour une quantité égale à 100 capsules/ha

p	 Vérifiées dans la pratique depuis plus de 25 ans 
p	Application manuelle simple et rapide 
p	Protection optimale des ichneumons contre la  
 pluie, l’irrigation par aspersion et des ennemis
 naturels
p	Taille originale : 8 x 8 cm

L’application manuelle est très facile :
Ouvrez les banderoles en papier directement au 
champ et appliquez les plaquettes à l’aisselle des
feuilles du maïs (voir schéma 1 et 2). 

Schéma 1 : application manuelle des plaquettes TRICHOSAFE® 
à un niveau forte d’infestation : 1 paquet de 30 plaquettes/ha
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Date d’application

Mode d’action :
Par l´effet parasi-
taire, l’auxiliaire 
(cycle de droite) 
stoppe le développe-
ment de la pyrale 
(cycle de gauche). 

        Pyrale 
    du maïs 

Nid avec 
les oeufs

Chrysalide

Larve

env. 18-24 jours 

env. 4-9 jours

env. 12 jours 

env. 50 jours

Recherche 
des nids avec 
les oeufs    Para-

sitage

Développement 
  de Trichogramma

de la pyrale du maïs

Émergence 
   de la 2ème   
     génération

    Émergence 
  de la 1ère 
 génération de
Trichogramma

  des nids avec les 
oeufs de la pyrale

dans l’oeuf de la pyrale    
    empêche le développe-
          ment de la pyrale

Application de 
TRICHOSAFE®

dans le champ


