


Preparation

La lumière du soleil est très néfaste pour les nématodes, traitez de 
préférence le soir et si possible par temps couvert.

Si vous utilisez un pulvérisateur (surface à traiter importante) équipez-vous 
d’un masque, de lunettes et de gants de protection. Veillez avant toute chose à 
ce que les buses mesurent plus de 0,8 mm de diamètre et que la pression 
n’excède pas 5 bar. 

Avant application rincez votre pulvérisateur et retirez tous les filtres à l'intérieur 
du réservoir et avant les buses. Ajoutez les ¾ du volume d’eau souhaité dans le 
réservoir du pulvérisateur. Diluez l’intégralité du sachet de nématodes dans un 
seau d’eau tempérée (entre 14 et 20°C), agitez et laissez reposer pendant 5 min. 

Passé ce délai, remuez à nouveau le contenu du seau et versez-le dans le 
pulvérisateur. Rincez le seau et complétez le volume du pulvérisateur.

Commencez l’application immédiatement après la préparation de la bouillie en 
veillant continuellement à bien agiter le contenu du pulvérisateur tout au long du 
traitement. Utilisez la bouillie dans son intégralité. Une fois terminé, rincez le 
matériel à l’eau claire.

Contre le Charancon du Palmier

Le dosage est de 10 millions de nématodes dans 5 à 10 litres d'eau par palmier. 
Une boite de 50 millions de nématodes permet donc le traitement de 1 à 5 
palmiers et une boite de 250 millions de nématodes permet de traiter de 15 à 25 
palmiers. Le conditionnement entier doit être utilisé en une seule fois.

L'application doit être renouvelée tous les 21 jours pendant la période de vol des 
insectes, en évitant des conditions trop sèches et chaudes pour assurer la 
survie des nématodes. Préférentiellement, le produit doit être appliqué le matin 
ou le soir, en dehors des heures ensoleillées, lorsque les températures sont 
comprises entre 15°C et 30°C. 
Ils doivent être appliqués uniformément sur la couronne du palmier et sur le 
premier mètre du haut du stipe (tronc).

Les nématodes ont une durée de vie de 6 semaines. Ils doivent être conservé au 
réfrigérateur (entre +4°C et +10°C) jusqu'à la date de péremption indiquée sur 
le sachet interne. 

Si vous utilisez un arrosoir (Petite surface à traiter), ajoutez-y les ¾ du volume 
d’eau souhaité. Diluez l’intégralité du sachet de nématodes dans un seau d’eau 
tempérée (entre 14 et 20°C), agitez et laissez reposer pendant 5 min. 

Passé ce délai, remuez à nouveau le contenu du seau et versez-le dans l’arroso-
ir. Rincez le seau et complétez le volume. Commencez l’application immédiat-
ement après la préparation de la bouillie en veillant continuellement à bien agiter 
le contenu de l’arrosoir tout au long du traitement.  Une fois terminé, rincez le 
matériel à l’eau claire.


