
 

  

 

  

 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 Ostrinia 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 les phéromones et kairomones viennent se coller à la partie 
adhésive. 

Utilisation : 

• Suspendre le piège sur un piquet, à environ 1m du sol, à proximité de la culture. 

• En usage de détection placer 1 à 2 pièges/ha. 

• En dessous de 5 % de plants attaqués, vos plantes sont protégées. 

• Penser à ramasser et détruire les débris végétaux tombés au sol. 

• Une dose permet 3 mois de protection 

Composition: Cocktail attractif 

 Période de traitement 

 
En orange la période pour le Nord de la France, en vert pour le Sud. 
Icons made by www.freepik.com from www.flaticon.com  

 



 

  

   

 Plantes hôtes 

Les larves de la pyrale attaquent principalement les cultures de maïs, dont elles sont le principal ravageur, mais aussi 
le tournesol, le houblon, le poivron, le chanvre, les chrysanthèmes, la pomme de terre, la tomate, les haricots 
mangetout, le framboisier, le glaïeul, etc. Les pertes de rendement peuvent aller jusqu’à 30%. 

 Stratégie de détection : le monitoring par phéromones / kairomones 

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 / kairomones attire et piège les mâles et 
femelles 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 pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis)  

Ce petit lépidoptère nocturne (2 à 3cm d’envergure) présente des ailes 

brunes chez le mâle et jaunes pâles chez la femelle. Les dégâts (feuilles 

perforées, casse de la tige avec présence de galeries, parfois perforations 

des épis, diminution du nombre de graines) sont causés par les larves qui se 

nourrissent de la plante. Les perforations laissent aussi une porte d’entrée 

aux champignons.  

Les pyrales peuvent réaliser 1 (dans le nord de la France) à 2 (dans le sud) 

générations par an. Dans le sud, les adultes apparaissent de mi-mai à mi-

juillet. Les femelles vont alors pondre leurs œufs sur la face inférieure des 

feuilles. Les larves apparaissent 5 à 15 jours plus tard et vont s’attaquer aux 

feuilles, puis à la tige dans laquelle elles pénètrent et aux épis. Elles vont 

ensuite se nymphoser durant environ 3 semaines. Les papillons de seconde 

générations apparaissent dès la mi-juillet et seront observés jusqu’à mi-

octobre. Puis quand les températures deviennent plus fraîches, les chenilles 

de 2nde génération se mettent à hiverner dans les débris végétaux tombés 

au sol. Au nord, la période de vol est observée de mi-juin à mi-août. 
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