
 

  

 

   

 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 Tuta Pro Caps en association avec le 
piège Delta trap. 
 
Préparation : 

• Déposer la partie adhésive à la base du piège.  

• Vider le contenu de la seringue dans la coupelle et la placer au milieu de la plaque adhésive 

• Insérer la partie adhésive dans le piège 

Les papillons attirés par la phéromone sexuelle viennent se coller à la partie 
adhésive. 

Utilisation : 

• Suspendre le piège sur un piquet, à environ 1m du sol, au-dessus des tomates 

• En usage de détection placer 2 à 5 pièges/ha. 1 diffuseur attire le papillon sur un rayon de 

20 m 

• L’infestation est considérée comme forte au-delà de 5 captures hebdomadaires 

• Une dose permet 3 mois de protection 

Composition: (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrienyl acetate, huile végétal, cire.  

 Période de traitement 

 
Il est conseillé de traiter à partir du semis jusqu’à la récolte. 

Icons made by www.freepik.com from www.flaticon.com  

 



 

  

   

 Plantes hôtes 

Son hôte principal est la tomate, mais il peut également s’attaquer à d’autres espèces de Solanacées cultivées telles que la pomme 

de terre, le poivron, l’aubergine, la poire-melon ou pepino, les piments, ou bien des Solanacées sauvages.  

 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. 

 

 

 

 

 La mineuse de la tomate (Tuta absoluta) 

Originaire d’Amérique du Sud, ce petit lépidoptère (6-7mm de long et 

10mm d’envergure) nocturne est apparu en France en 2008 et se développe 

à une vitesse exponentielle. De couleur gris marron, il présente des tâches 

noires sur ses ailes. Il est actif toute l’année, et passe ses journées caché 

dans les feuilles et vole surtout le matin et en fin de journée. Ses larves 

mineuses sont responsables des dégâts : mines et tâches blanchâtres sur les 

feuilles, qui vont ensuite brunir et se nécroser, galeries dans les fruits (verts 

ou mûrs), galeries dans les tiges. Il peut causer jusqu’à 100% de pertes. 

La ponte des œufs peut se faire sur la face inférieure des feuilles, sur les 

tiges ou les fruits. L’éclosion a lieu 4 à 6 jours après. Les larves se 

développent ensuite durant 10 à 15 jours en se nourrissant de la culture. 

D’abord de couleur crème, elles deviendront ensuite verdâtres à rosées, et 

peuvent mesurer jusqu’à 8mm au dernier stade. Elles réalisent ensuite leur 

mue pendant 10 à 12 jours sur les feuilles, les mines ou même au sol, puis 

le papillon sortira de sa chrysalide. Les mâles vivent 6 à 7 jours et les 

femelles 10 à 15 jours. Les durées des différents stades sont variables selon 

les températures (un cycle peut se réaliser en 76 jours à 14°C ou en 24 jours 

à 27°C). Tuta absoluta peut ainsi réaliser jusqu’à 12 jours générations par 

an. 
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