
 

  

 

 

  

 La technologie M2I : 

• Procédé breveté unique de micro encapsulation de la phéromone 
• 100% vert et biodégradable 
• Nouveaux formats et modes d’applications innovants  
• Diffusion régulière et rallongée pour une meilleure efficacité 
• Stockage simplifié à température ambiante 
• Longue durée de conservation : 2 ans et demi 
• Compatible avec différents types de pièges 

 
 Mode d’emploi 

Nous vous conseillons d’utiliser la seringue Agriotes Pro Caps en association avec le piège 
Pitfall noir. 

 
Préparation : 
• Enterrer la partie inférieure du piège, placer la cage dans le volant et vider le contenu de 

la seringue dans la cage. 
• Poser la partie supérieure sur la partie inférieure préalablement enterrée. 
 
Les taupins, attirés par la phéromone sexuelle, pénètrent dans le piège par l’interstice entre 
les 2 parties du piège et sont capturés. 
 

Utilisation : 
• En usage de détection placer 1 piège tous les 50m en périphérie de la parcelle, en les 

éloignant des haies. 
• L’infestation est considérée comme forte à partir de : 
- 30 larves/m² pour culture de maïs, de pomme de terre, de betterave et de tournesol 
- 200 larves/m² pour culture de luzerne, trèfle, lin, pois ou haricots 
• Penser à effectuer des rotations avec des cultures de printemps qui couvrent peu le sol en 

mai, introduire des cultures peu sensibles, travailler le sol en été par temps sec. Des semis 
de ricin éliminent les vers du sol. Placer les pièges en particulier sur les parcelles en 
préparation de culture, l’année d’avant. 

• Une dose permet 3 mois de protection 
 
Composition : geranyl octanoate ; geranyl butyrate 

 Période de traitement 
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 Plantes hôtes  

Le taupin est polyphage, avec une préférence pour le maïs, la pomme de terre, et les légumes du potager : carotte, 

panais, betterave, navet, salades, asperges, tomates, oignons... 

 Stratégie de détection : le monitoring par phéromones 

Les phéromones sont des substances secrétées par un insecte et qui, reçues par un individu de son espèce provoquent 
une ou plusieurs réactions spécifiques. Le monitoring par phéromones sexuelles attire et piège les mâles afin de 
détecter l’arrivée éventuelle d’un insecte représentant une menace pour la culture. Cela permet de pouvoir 
déclencher à temps une intervention curative si besoin ou de mesurer l’efficacité d’un traitement en vérifiant la 
présence ou non du ravageur sur la parcelle, ou de suivre le niveau d’infestation.  
 

 Avantages 

Efficace/ Sélectif / Inoffensif pour la faune, la flore, les opérateurs et les riverains / Pas de résidus ni d’intrants / Pas 

de résistance / Compatible avec la loi Labbé et les labels d’agriculture biologique. 

 

 

 

 

 Les taupins (Agriotes obscurus, A. lineatus, A. 

sputator, A. sordidus)  

Quatre espèces de ce petit coléoptère (7 à 8mm) noir sont présentes en 

France. Les taupins A. obscurus, A. lineatus, A. sputator font leur cycle 

complet en 5-6 ans alors qu’Agriotes sordidus le réalise en 18 à 24 mois. 

Leurs larves, appelées « vers fil de ver », sont de couleur ocre et 

extrêmement résistantes. Elles attaquent les semences, les racines, et les 

jeunes plants. 

L’adulte, qui hiverne enterré, émerge et s’accouple au mois de mars. Le 

mâle meurt peu de temps après. La femelle pond vers mai-juin dans la 

couche superficielle des sols frais ou humides ou sous le couvert végétal. 

Les larves émergent 25 à 60 jours plus tard. Elle déplace dans le sol durant 

1 an (ou 4 à 5 selon l’espèce) et attaque les parties enterrées des plantes. 

Au mois de mai de la dernière année, elle se nymphose durant un mois. Les 

adultes sont formés l’été et hivernent jusqu’au mois de mars de l’année 

suivante. 
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