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Introduction
Il est temps de recourir à des solutions fondées sur la nature pour lutter efficacement contre les parasites destructeurs et porteurs de maladies tout en réduisant considérablement l’utilisation des
pesticides.
Le Rapport Planète Vivante 2020* du WWF fait état d’une baisse de 68 % des populations d’espèces sauvages depuis 1970 - et rien ne laisse présager un ralentissement de cette tendance à la
baisse. Les conséquences de ce déclin affectent directement la nutrition, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de milliards de personnes. Ce déclin catastrophique est largement dû à
la destruction de l’environnement telle que la déforestation, l’agriculture non durable et le commerce illégal d’espèces sauvages.
Cela fait plus de 30 ans qu’IPS recherche et fabrique des solutions à base de phéromones pour les parasites les plus courants et les plus destructeurs.
Dans l’environnement commercial compétitif d’aujourd’hui, la capacité à offrir et/ou à utiliser des produits et des solutions durables n’est pas seulement une nécessité commerciale mais assure
également la longévité de l’entreprise.
: WWF Living Planet Report 2020

*

“ La surveillance est la pierre angulaire
de la lutte intégrée contre les ravageurs”

Sir Richard Southwood
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Faits, défis et solutions
Nous devons changer notre façon de traiter les parasites.
45 % de la production alimentaire annuelle se perd à cause des infestations parasitaires.
L’application de pesticides chimiques reste préférée à toutes les autres solutions.
Environ 2 millions de tonnes de pesticides sont utilisées dans le monde entier*.
L’utilisation intensive de pesticides contamine le sol et l’eau, reste dans les cultures et peut entrer dans les chaînes alimentaires, ce qui représente une menace pour les êtres humains.
Ils mettent en danger la biodiversité, entraînant la mort de nombreuses espèces sauvages, notamment des mammifères, des vers de terre et des abeilles.

Ce n’est pas facile
La culture intensive accroît le risque qu’un parasite destructeur s’installe et menace la viabilité commerciale de la récolte.
Le changement climatique entraînera la propagation des parasites dans de nouvelles zones.
L’utilisation de pesticides “au cas où” n’est plus une option.
Le choix de pesticides efficaces se réduit considérablement.

Cela peut être fait
En collaboration avec des universités, des partenaires scientifiques et des producteurs, nous nous efforçons de trouver des solutions naturelles pour réduire le recours aux pesticides et soutenir la lutte
intégrée contre les parasites (IPM) dans les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture, afin de créer un environnement plus sain, plus sûr et plus productif.
Nous y parvenons en utilisant le comportement naturel des nuisibles et en trouvant la bonne combinaison de phéromones et la solution de piégeage spécifique à une espèce donnée.
: Pesticides and the loss of biodiversity https://www.pan-europe.info/issues/pesticides-and-loss-biodiversity

*

6

Histoire des phéromones
La première phéromone d’insecte a été identifiée en 1959 par Adolf Butenandt et son équipe en Allemagne. Ce composé, nommé Bombykol, était un attractif sexuel produit par les papillons femelles
du papillon de nuit Bombyx mori. La même année, le terme “phéromone”, qui se traduit du grec par “porteur d’excitation”, est inventé. Par la suite, les écologistes chimistes n’ont pas tardé à réaliser
le potentiel de l’utilisation des phéromones pour surveiller et contrôler les insectes nuisibles d’importance économique.
Le processus d’identification des phéromones a été considérablement amélioré par le développement de l’électro-antennographie par Dietrich Schneider et Peter Karlson en 1957. Lorsque les antennes
d’un insecte sont placées entre une paire d’électrodes, une impulsion électrique “excitatrice” peut être détectée par les sensilles des antennes. Cette méthode permet généralement d’identifier les
phéromones, les agents d’attraction et les agents répulsifs, bien que des essais comportementaux supplémentaires soient toujours nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions définitives.
Au cours des 58 dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour identifier un large éventail de phéromones de ravageurs appartenant à un certain nombre d’ordres d’insectes
différents. Les progrès ont été remarquables et nous avons désormais connaissance de l’identité des phéromones de plus de 1 000 insectes différents. Les recherches actuelles se concentrent sur
l’approfondissement de nos connaissances de la perception des phéromones par les protéines et les neurones des récepteurs olfactifs et le traitement central des entrées olfactives.
Aujourd’hui, les phéromones jouent un rôle essentiel dans les programmes de lutte intégrée contre les parasites. En effet, les systèmes de surveillance basés sur les phéromones constituent l’une des
méthodes d’enquête les plus fiables et les plus efficaces pour la détection des ravageurs, tandis que l’adoption de stratégies de perturbation de l’accouplement et de piégeage de masse continue de
croître à mesure que la dépendance à l’égard des pesticides pour gérer les populations de ravageurs diminue.

Survi
Chez IPS, nous sommes conscients que sans un suivi efficace, un plan de gestion intégrée a de
grandes chances d’échouer. Pour assurer un suivi efficace d’un ravageur donné, il est important
de connaître la biologie et le comportement de l’insecte, de savoir quel piège et quelle formulation
sémiochimique utiliser, où placer les pièges et combien en utiliser dans une zone spécifique.
Contrairement à la plupart des autres entreprises, nous nous concentrons sur la surveillance et,
par conséquent, la connaissance et la compréhension de ces questions constituent notre activité.
Nous sommes en mesure d’informer nos clients sur tous les détails importants nécessaires à un
programme de surveillance efficace et fiable, et l’ensemble de nos recommandations sont fondées
sur des recherches scientifiques éprouvées et sur les connaissances acquises au cours de plus de
trente années d’expérience. Nos clients ont ainsi confiance en nos solutions.
Butenandt (24 March 1903 – 18 January 1995)
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A propos de nous
International Pheromone Systems Ltd. fournit des solutions spécialisées de surveillance des
parasites depuis 1985.
Nous sommes une entreprise familiale basée au Royaume-Uni avec plus de 30 ans d’expérience
dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits de haute qualité à base
de phéromones d’insectes et de leurs systèmes de piégeage associés pour notre clientèle
internationale croissante.
Notre principal objectif est de promouvoir une approche plus efficace, plus économique et
plus durable en utilisant les principes de la lutte intégrée contre les parasites et la recherche
scientifique pour offrir à nos clients les solutions les plus efficaces.
Les produits d’International Pheromone Systems sont utilisés pour la surveillance et le contrôle
des insectes nuisibles dans un grand nombre de domaines, notamment l’agriculture, l’horticulture,
la sylviculture, les installations de stockage, la maison et le jardin.

Pourquoi les produits IPS
All the products that we offer are based on research, trial results and customer feedback. We are constantly striving to develop products and solutions for new and emerging pests Tous nos produits
sont basés sur la recherche, les résultats d’essais et les commentaires des clients. Nous nous efforçons en permanence de développer des produits et des solutions pour les nouveaux parasites
émergents, tout en améliorant notre gamme actuelle. Au fur et à mesure que nous constatons des différences régionales dans la composition des phéromones des différentes espèces, nous suivons
l’évolution de ces connaissances et proposons le leurre le plus adapté à une espèce particulière dans une région donnée. Nous utilisons les retours d’expérience et les essais réalisés dans le monde
entier pour déterminer la meilleure formulation de phéromones à proposer pour un ravageur particulier.
Toutes nos formulations sémiochimiques sont fabriquées à partir de produits chimiques de haute qualité et nous appliquons un régime strict de contrôle de la qualité afin de garantir que nos appâts
contiennent toujours la bonne charge en phéromones et le bon rapport entre les composants chimiques. Nous produisons nous-mêmes la plupart de nos pièges, y compris l’Unitrap original, et nous
participons activement au développement de nouveaux modèles de pièges pour le marché commercial. En plus de nos produits, nous offrons toutes les informations et les conseils nécessaires pour
surveiller une population de nuisibles. Nous proposons également une aide à l’identification des parasites, des conseils sur les stratégies de contrôle appropriées et les pratiques efficaces à mettre en
œuvre pour minimiser les épidémies.
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Nos partenaires
IPS entretient des relations solides avec une sélection d’instituts de recherche, d’universités, d’agences gouvernementales et de groupes scientifiques indépendants. Ces relations se sont développées
au cours des 30 dernières années grâce à une collaboration étroite avec des partenaires sur de nombreux projets, contribuant ainsi à l’innovation et au progrès technologique dans le domaine de
la lutte intégrée contre les parasites.
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Fabrication en marque blanche et emballage sur mesure
Vous préférez votre propre marque et votre propre étiquetage ? Aucun problème ! Nous vous proposons un large éventail d’options. Vous pouvez notamment marquer les couvercles des pièges avec
un logo unique, ajouter des étiquettes uniques sur le côté des pièges Delta ou sur notre nouvelle gamme de pièges à carte disponibles pour la lutte contre les nuisibles. Nous pouvons également
proposer aux clients leur propre étiquetage personnalisé sur les sachets d’appât en aluminium.
Veuillez noter que des quantités minimales de commande peuvent s’appliquer. Veuillez donc contacter le service clientèle pour discuter de vos besoins.

Sachets de phéromones de marque

Sérigraphie

Étiquettes, autocollants et étiquettes de
transfert

IPS peut offrir un marquage privé et un étiquetage

Ce service peut être proposé sur une gamme de pièges

spécifique à imprimer sur les sachets en aluminium utilisés

tels que les pièges Delta en correx et PP, les panneaux

Dans les cas où l’impression n’est pas possible (surfaces

pour l’emballage des leurres aux phéromones. (MOQ peut

adhésifs et également les emballages extérieurs ou les

courbes des pièces du piège) ou si vous préférez ne pas avoir

s’appliquer) en monochrome.

boîtes si nécessaire. (Une quantité minimale de commande

d’impression, nous proposons également des étiquettes de

Si vous avez besoin d’informations spécifiques, d’un

s’applique)

transfert à coller sur les pièces du piège et les emballages

code-barres ou d’un nom de marque, faites-le nous savoir.

Les prix sont susceptibles de varier en fonction du nombre

extérieurs. Les étiquettes de transfert afficheront votre

de couleurs requises pour l’impression de votre motif.

logo sur un fond transparent, ce qui donne une finition très
professionnelle.a very professional finish.

Gravure de logo

Vrac ou tout autre emballage spécifique

Service de conception graphique

Ce service est disponible pour certaines pièces de

IPS est en mesure de proposer tout type d’emballage adapté

Vous n’avez pas le temps ou pas d’équipe de graphistes

piège spécifiques, comme le couvercle pour UniTrap et
MiniUnitrap, la rampe conique pour le piège à charançon,
et la bobine pour Fly Line. Votre logo peut être gravé
sur la pièce même du piège. (La quantité minimum de
commande s’applique)

à votre activité, de l’emballage individuel à l’emballage en
vrac sous la marque IPS ou votre propre marque.
Toutes les exigences en matière d’emballage doivent être
convenues au préalable et au moment de passer votre
commande, sinon l’emballage standard d’IPS s’appliquera.
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? Aucun problème. Nous nous ferons un plaisir de vous
aider. Faites-nous simplement part de vos besoins et nous
nous chargerons du reste. Les maquettes numériques, les
modèles et les ébauches ne sont que quelques exemples de
la gamme de services de conception qu’IPS peut vous offrir.

Tableau des clés
Type d’attractivité

Leurres

Pièges

FA

Food Attractant

K

Kairomone

P-P

Parapheromone

P

Pheromone

P
GC
L
PS
PVL
PVS
RS
WPL
WPS

Polymeric
Gel Capsule
Liquid
Powder filled sachet
Poly Vial – Large
Poly Vial – Small
Rubber Septa
Wax Plug – Large
Wax Plug – Small

SS

Semi-permeable Sachet

T

Tablet

Leurres

B

Bag Trap

D

Delta Trap

LB

Liquibaitor Trap

LV

Large Vane Trap

SV

Small Vane Trap

BV
MF
We

Black Vane Trap
Multi Funnle Trap
Weevil Trap

SB

Sticky Board

SBu

Stink Bug Trap

U

UniTrap

MU

Mini UniTrao

W

Water Trap

C

Cockroach Trap

CT

CrawlerTract Trap

V
DS

VespuTrap
Delta Trap Small

La grande majorité de nos appâts utilisent des substances sémiochimiques pour attirer les insectes nuisibles (les quelques autres étant des appâts à base de nourriture). Les produits sémiochimiques
sont des substances chimiques produites par les organismes et utilisées pour communiquer entre eux. Les phéromones, une forme de produit sémiochimique, sont employées par un organisme pour
communiquer avec un autre organisme de la même espèce. Les kairomones, une autre forme de produit sémiochimique, sont des substances chimiques produites par une espèce au profit d’une autre
espèce “réceptrice”. De nombreuses substances volatiles produites par les plantes et utilisées par les insectes phytophages pour localiser leur plante hôte sont des kairomones qui nous intéressent
particulièrement, notamment lorsqu’elles sont associées à une phéromone pour améliorer l’attraction.
Les tableaux des pages suivantes énumèrent les espèces de ravageurs pour lesquelles nous sommes actuellement en mesure de proposer des produits. Les tableaux indiquent le type de sémiochimie
proposé ainsi que les pièges et distributeurs recommandés pour chaque parasite. C’est avec plaisir que nous discutons des alternatives avec nos clients. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous
souhaitez utiliser d’autres distributeurs ou pièges. De même, si un ravageur ne figure pas dans les listes ci-dessous, veuillez nous contacter car nous pourrions être en mesure de proposer un produit
ou une solution.
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Ravageurs des cultures arables

Arable
Powering Innovation
Arable logo red
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L’agriculture moderne est axée sur la gestion des sols et la culture des plantes afin de maximiser le rendement des récoltes. Pour ce faire, elle manipule l’environnement afin d’obtenir des peuplements
uniformes et étendus de cultures, qui constituent essentiellement des monocultures végétales. Les monocultures de plantes hôtes potentielles constituent une ressource très attrayante pour de
nombreux insectes phytophages et, par conséquent, la plupart des insectes classés comme parasites agricoles ont été créés par l’homme par le biais de pratiques agricoles anciennes et modernes.
D’autres facteurs contribuent aux infestations de ravageurs, notamment les souches de cultures de meilleure qualité et la propagation accidentelle des ravageurs d’un pays à l’autre, principalement
en raison de l’augmentation des échanges mondiaux de produits.
Avant l’avènement des pesticides commercialisés, la gestion des épidémies de ravageurs impliquait généralement l’adaptation de l’environnement pour le rendre moins habitable par l’adoption de
stratégies physiques et culturelles. Maintenant que nous comprenons mieux la nature dangereuse des pesticides et que nous apprécions l’importance de l’équilibre entre la plante, l’herbivore et le
prédateur, un grand nombre de ces anciennes méthodes sont à nouveau pratiquées aux côtés d’autres stratégies plus modernes.

Cette approche écologique visant à améliorer les rendements des cultures s’appelle la lutte intégrée contre les parasites (IPM). Un programme de lutte intégrée contre les ravageurs fait appel à
une variété de méthodes différentes combinées pour gérer durablement les épidémies de ravageurs. Les différentes stratégies adoptées dépendent de la culture, du ravageur et de la région, mais
consistent généralement en une combinaison de pratiques physiques, biologiques, culturelles et chimiques.
Les systèmes de piégeage à phéromones occupent une place essentielle dans tout protocole de lutte intégrée. Lorsqu’ils sont utilisés pour surveiller les ravageurs, les systèmes de piégeage donnent
aux agriculteurs et aux cultivateurs la possibilité de déterminer si, et quand, un ravageur est présent et peuvent généralement fournir une estimation fiable de la population de ravageurs. Grâce à ces
informations, vous pouvez non seulement réduire la quantité de pesticides chimiques ou biologiques utilisés en ne les appliquant que lorsque c’est absolument nécessaire, mais vous pouvez également
vous assurer que l’efficacité de toute stratégie de contrôle entreprise est maximisée.
Nous proposons actuellement des diffuseurs de phéromones et des pièges pour près de 70 ravageurs économiques importants de l’agriculture, notamment : la chenille légionnaire d’automne,
Spodoptera frugiperda ; la pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis ; le ver de la capsule du coton, Helicoverpa armigera et la fausse-teigne des crucifères, Plutella xylostella.

13

Liste des leurres disponibles - Ravageurs des cultures arables (papillons)

Cydia pomonella

Agrotis segetum

Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Acrolepiopsis assectella

Leek Moth

P

RS

D

Agrotis exclamationis

Heart and Dart Moth

P

RS

D

Agrotis fucosa

Common Cutworm

P

RS

D

Agrotis ipsilon

Black Cutworm

P

RS

D

Agrotis segetum

Turnip Moth

P

RS

D

Autographa californica

Alfafa Looper

P

RS

D

Autographa gamma

Silver Y

P

RS

D

Batrachedra amydraula

Lesser Date Moth

P

RS

D

Bembecia scopigera

Six-Belted Clearwing

P

RS

D

Busseola fusca

Maize Stalk Borer

P

RS

D

Chilo partellus

Spotted stalk Borer

P

RS

D

Chilo suppressalis

Asiatic Rice Borer

P

RS

D

Chrysodeixis chalcites

Tomato Looper

P

RS

D

Cnephasia longana

Omnivorous Leaf Tier

P

RS

D

Cnephasia pumicana

Cereal Tortrix

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Cryptophlebia batrachopa

Fruit Borer

P

RS

D

Cydia ( Laspeyresia ) medicaginis

Alfafa Moth

P

RS

D

Cydia ( Laspeyresia ) nigricana

Pea Moth

P

RS

D

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Earias insulana

Egyptian Boll Worm

P

RS

D

Earias vittella

Rough ( Spotted ) Boll Worm

P

RS

D

Ectomyelois ceratoniae

Carob Moth

P

RS

D

Etiella zinckenella

Lima Bean Pod Borer

P

RS

D
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Liste des leurres disponibles - Ravageurs des cultures arables (papillons)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Evergestis forficalis

Garden Pebble

P

RS

D

Gortyna xanthenes

Artichok Moth

P

RS

D

Helicoverpa armigera

Cotton Boll Worm

P

RS

U

Heliothis punctigera

Austrailian Bud Worm

P

RS

U

Heliothis virescens

Tobacco Bud Worm

P

RS

U

Helicoverpa zea

Corn Ear Worm

P

RS

U

Homona coffearia

Tea Tortrix

P

RS

D

Hydraecia micacea

Rosy Rustic Moth

P

RS

D

Keiferia lycopersicella

Tomato Pin Worm

P

RS

D

Leucania loreyi

Cosmopolitan Moth

P

RS

D

Loxostege sticticalis

Beet Webworm

P

RS

D

Mamestra brassicae

Cabbage Moth

P

RS

D

Mamestra configurata

Bertha Army Worm

P

RS

D

Mythimna unipuncta

Rice Army Worm

P

RS

D

Opogona sacchari

Banana Moth

P

RS

D

Ostrinia furnacalis

Asian Corn Borer

P

RS

D

Ostrinia nubilalis

European Corn Borer

P (Cis, trans hybrid )

RS

D

Pectinophora gossypiella

Pink Boll Worm

P

RS

U

Peridroma saucia

Pearly Underwing Moth

P

RS

D

Phthorimaea operculella

Potato Tuber Moth

P

RS

D

Plutella xylostella

Diamond Back Moth

P

RS

D

Pseudoplusia includens

Soybean Loper

P

RS

D

Scrobipalba excerptalis

White Sugarcane Borer

P

RS

D

Sesamia calamistis

Pink Maize Borer

P

RS

D
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Mamestra brassicae

Plutella xylostella

Liste des leurres disponibles - Ravageurs des cultures arables (papillons)

Spodoptera litura

Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Sesamia cretica

Durra Stem Borer

P

RS

D

Sesamia inferens

Purple Stem Borer

P

RS

D

Sesamia nonagrioides

Corn Stalk Borer

P

RS

D

Spodoptera eridania

Southern Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exempta

African Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exigua

Beet Army Worm

P

RS

U

Spodoptera frugiperda

Fall Army Worm

P

RS

U

Spodoptera litura

Oriental Leafworm Moth

P

RS

U

Spodoptera sunia

Costa Rican Army Worm

P

RS

U

Tecia solanivara

Guatemalan Potato Tuber Moth

P

RS

D

Thaumatotibia leucotreta

False Codling Moth

P

RS

D

Trichoplusia ni

Cabbage Looper

P

RS

D

Liste des leurres disponibles - Organismes nuisibles des grandes cultures (Autres)

Halyomorpha halys

Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Agriotes lineatus

Lined Click Beetle

P

LS

We

Agriotes obscurus

Dusky Wireworm

P

LS

We

Agriotes sputator

Common Click Beetle

P

LS

We

Bactrocera cucurbitae

Melon Fly

P-P

WPL

MF

Cosmopolites sordidus

Banana Weevil

P

GC

We

Diabrotica virgifera virgifera

Western Corn Rootworm

P

RS

D

Halymorpha halys

Marmorated stink bug

P-P

RS

ST
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Ravageurs horticoles

Horticulture
Powering Innovation
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Liste des leurres disponibles - Ravageurs horticoles (papillons de nuit)

Chrysodeixis chalcites

Heliothis virescens

Phthorimaea operculella

Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Amblyptilia acanthadactyla

Plume Moth

P

RS

D

Autographa gamma

Silver Y

P

RS

D

Cacoecimorpha pronubana

Carnation Tortrix

P

RS

D

Chrysodeixis chalcites

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Clepsis spectrana

Flax Tortrix

P

RS

D

Cnephasia longana

Omnivorous Leaf Tier

P

RS

D

Cnephasia asseclana (interjectana)

Tomato Looper

P

RS

D

Duponchelia fovealis

European Pepper Moth

P

RS

D

Epichoristodes acerbella

African Carnation Tortrix

P

RS

D

Epiphyas postvittana

Light Brown Apple Moth

P

RS

D

Helicoverpa armigera

Cotton Boll Worm

P

RS

U

Helicoverpa assulta

Tobacco Budworm

P

RS

U

Heliothis virescens

Tobacco Budworm

P

RS

U

Helicoverpa zea

Corn Ear Worm Moth

P

RS

U

Keiferia lycopersicella

Tomato Pin Worm

P

RS

D

Leucinodes orbonalis

Eggplant Fruit Borer

P

RS

D

Mamestra oleracea

Bright-Lined Brown Eyed

P

RS

D

Neoleucinodes elegantalis

Tomato Fruit Borer

P

RS

D

Orgyia antiqua

Vapourer Moth

P

RS

D

Peridroma saucia

Pearly Underwing Moth

P

RS

D

Phthorimaea operculella

Potato Tuber Moth

P

RS

D

Pseudoplusia includens

Soybean Looper

P

RS

D

Spodoptera eridania

Southern Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exigua

Beet Army Worm

P

RS

U
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Liste des leurres disponibles - Ravageurs horticoles (papillons de nuit)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Spodoptera littoralis

Egyptian Cotton Leaf Moth

P

RS

U

Spodoptera litura

Oriental Leafworm Moth

P

RS

D

Trichoplusia ni

Cabbage Looper

P

RS

D

Tuta absoluta

Tomato Leaf Miner

P

RS

W

Spodoptera littoralis

Liste des leurres disponibles - Ravageurs horticoles (Autres)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Agriotes lineatus

Lined Click Beetle

P

LS

We

Agriotes obscurus

Dusky Wireworm

P

LS

We

Agriotes sputator

Common Click Beetle

P

LS

We

Aonidiella aurantii

Californian Red Scale

P

RS

SB

Bactrocera cucurbitae

Melon Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera dorsalis

Oriental Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera invadens

Invasive Fruit Fly

P-P

WPL

D

Ceratitis capitata

Mediterrannean Fruit Fly

P-P

WPL

D

Dispidiotus perniciosus

San Jose Scale

P

RS,

D

Franklinella occidentalis

Western Flower thrip

P

LS

SB

Phyllopertha horticola

Garden Chafer

K

RS

LV

Rhynchophorus ferrugineus

Red Date Palm Weevil

P

WPL

BU
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Tuta absoluta

Bactrocera cucurbitae

Liste des leurres disponibles - Ravageurs de l’olivier et de la vigne (papillons)

Amblyptilia acanthadactyla

Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Amblyptilia acanthadactyla

Plume Moth

P

RS

D

Argyrotaenia pulchellana

Grape Tortrix

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Endopiza viteana

Grape Berry Moth

P

RS

D

Eupoecilia ambiguella

Vine Moth

P

RS

D

Euzophera bigella

Quince Moth

P

RS

D

Euzophera pinguis

Olive Pyralid Moth

P

RS

D

Lobesia botrana

European Grapevine Moth

P

RS

D

Palpita unionalis

Jasmine Moth

P

RS

D

Prays oleae

Olive Moth

P

RS

D

Proeulia auraria

Chilean Fruit Leaf Roller

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Prays oleae

Liste des leurres disponibles - Ravageurs de l’olivier et de la vigne (Autres)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Bactrocera oleae

Olive Fruit Fly

P, P + FA

PVS

LB

Bactrocera oleae
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Liste des leurres disponibles - Organismes nuisibles du verger (papillons de nuit)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Acleris rhombana

Rhomboid Tortrix

P

RS

D

Adoxophyes orana

Summer Fruit Tortrix

P

RS

D

Amphipyra pyramidea

Copper Underwing

P

RS

D

Anarsia lineatella

Peach Twig Borer

P

RS

D

Archips argyrospila

Fruit Tree Leaf Roller

P

RS

D

Archips podana

Large Fruit Tree Tortrix

P

RS

D

Archips rosana

Rose Tortrix

P

RS

D

Archips xylosteana

Apple Leaf Roller

P

RS

D

Argyrotaenia citrana

Orange Tortrix

P

RS

D

Argyrotaenia pulchellana

Grape Tortrix

P

RS

D

Argyrotaenia velutinana

Red Banded Leaf Roller

P

RS

D

Carposina sasakii

Peach Fruit Moth

P

RS

D

Choristoneura rosaceana

Oblique Banded Leaf Roller

P

RS

D

Clepsis spectrana

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Cryptophlebia batrachopa

Fruit Borer

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Cryptophlebia ombrodelta

Macadamia Nut Borer

P

RS

D

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Cydia pyrivora

Pear Moth

P

RS

D

Euzophera bigella

Quince Moth

P

RS

D

Grapholita funebrana

Plum Fruit Moth

P

RS

D

Grapholita (Cydia) janthinana

Hawthorn Berry Moth

P

RS

D

Grapholita lobarzewskii

Smaller Fruit Tortrix

P

RS

D

Grapholita molesta

Oriental Fruit Moth

P,P+K

RS

D
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Anarsia lineatella

Archips podana

Archips rosana

Argyrotaenia pulchellana

Carposina sasakii

Clepsis spectrana

Grapholita funebrana

Grapholita molesta

Liste des leurres disponibles - Organismes nuisibles du verger (papillons de nuit)

Hedya nubiferana

Leucoptera malifoliella (Scitella)

Orthosia gracilis

Phyllocnistis citrella

Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Hedya nubiferana

Marbled Orchard Tortrix

P

RS

D

Homona coffearia

Tea Tortrix

P

RS

D

Kermania pistaciella

Pistachio Moth

P-P

RS

D

Leucoptera malifoliella (Scitella)

Pear Blister Moth

P

RS

D

Lithophane unimoda

Dowdy Pinion Moth

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Phyllocnistis citrella

Citrus Leaf Miner

P

RS

D

Phyllonorycter blancardella

Apple Leaf Miner Moth

P

RS

D

Prays citri

Citrus Flower Moth

P

RS

D

Proeulia auraria

Chilean Fruit Leaf Roller

P

RS

D

Ptycholoma lecheana

Leche's Twist Moth

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Synanthedon myopaeformis

Red Belted Clearwing Moth

P

RS

U

Synanthedon pictipes

Lesser Peach Tree Borer

P

RS

U

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

U

Thaumatotibia leucotreta

False Codling Moth

P

RS

D

Yponomeuta malinellus

Apple Ermine Moth

P

RS

D

Prays citri

Synanthedon vespiformis
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Yponomeuta malinellus

Liste des leurres disponibles - Organismes nuisibles du verger (Autres)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Bactrocera dorsalis

Oriental Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera invadens

Invasive Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera zonata

Peach Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis capitata

Mediterrannean Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis cosyra

Mango Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis rosa

Natal Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Halymorpha halys

Marmorated stink bug

P-P

RS

ST

Rhagoletis cerasi

Cherry Fruit Fly

FA

ABS

SB

Bactrocera dorsalis

Liste des leurres disponibles - Ravageurs des fruits mous (papillons de nuit)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Agrotis exclamationis

Heart and Dart Moth

P

RS

D

Agrotis segetum

Turnip Moth

P

RS

D

Archips podana

Large Fruit Tree Tortrix

P

RS

D

Archips rosana

Rose Tortrix

P

RS

D

Eulia ministrana

Raspberry Leaf Roller

P

RS

D

Hedya nubiferana

Marbled Orchard Tortrix

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Pennisetia hylaeiformis

Raspberry Clear Wing Moth

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Synanthedon tipuliformis

Currant Clearwing Moth

P

RS

D

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

D

Syndemis musculana

Leaf Roller Moth

P

RS

D
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Synanthedon tipuliformis

Liste des leurres disponibles - Ravageurs des fruits mous (Autres)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Anthonomus rubi

Strawberry Blossom Weevil

P+K

WPS + PVS

We

Drosophila suzukii

Spotted Wing Drosophila

K

L

H

Lygocoris pabulinus

Common Green Capsid

P

RS

D

Drosophila suzukii
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Ravageurs forestiers

Forestry
Powering Innovation
Forestry logo green
14 June 2021 15:05:23
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Les insectes jouent un rôle important au sein des écosystèmes forestiers, en fournissant de la nourriture à d’autres espèces sauvages, en pollinisant les plantes et en s’attaquant à d’importants
parasites. Les insectes ravageurs des arbres constituent également une partie intégrante des écosystèmes forestiers et ont un impact économique, écologique et souvent social important sur la
productivité et la valeur des forêts. Les infestations réduisent généralement le taux de croissance des arbres et les affaiblissent, les exposant ainsi à des ravageurs et maladies secondaires plus
nuisibles. De nombreux ravageurs, tels que les scolytes, transmettent également directement des maladies fongiques.

Dans l’idéal, ces effets négatifs devraient être évités ou maintenus à des niveaux tolérables par des moyens écologiquement rationnels et durables. Le moyen le plus approprié d’y parvenir est la
gestion intégrée des ravageurs forestiers. Il est possible de combiner des stratégies faisant appel à des substances sémiochimiques, à des prédateurs naturels, à des pesticides et à des pratiques
sylvicoles pour réduire la probabilité d’apparition de foyers et aider à gérer les infestations.

Chaque année, de nouvelles espèces exotiques sont interceptées aux frontières ou enregistrées comme établies, principalement en raison de l’augmentation du commerce international. Bien que les
organismes nuisibles puissent arriver avec le bois frais et les jeunes plantes, la menace la plus importante provient des passagers clandestins sur les caisses, le bois de calage et les palettes. En outre,
les limitations thermiques qui empêchaient les espèces nuisibles tropicales de coloniser les régions subtropicales et tempérées sont réduites par le réchauffement de la planète. Par conséquent, la
probabilité de survie et de prolifération d’une population de ravageurs introduite augmente considérablement.
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Liste des leurres disponibles - Ravageurs forestiers (papillons de nuit)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Archips crataegana

Brown Oak Totrix

P

RS

D

Archips semiferana

Oak Leaf Roller

P

RS

D

Cameraria ohridella

Horse Chestnut Leaf Miner

P

RS

D

Choristoneura murinana

Silver Fir Shoot Tortrix Moth

P

RS

D

Clepsis spectrana

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Cnephasia asseclana (interjectana)

Flax Tortrix

P

RS

D

Coleophora laricella

Larch Case Bearer

P

RS

D

Cossus cossus

Goat Moth

P

RS

D

Cydalima perspectalis

Mulberry Pyralid

P

RS

D

Cydia fagiglandana

Beech Moth

P

RS

D

Cydia splendana

Chestnut Tortrix

P

RS

D

Gypsonoma aceriana

Poplar Shoot Moth

P

RS

D

Jodia croceago

Orange Upper Wing Moth

P

RS

D

Lymantria dispar

Gypsy Moth

P

RS

D

Lymantria monacha

Black Arches Moth

P

RS

D

Orgyia antiqua

Vapourer Moth

P

RS

D

Orthosia gothica

Hebrew Character Moth

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Orthosia hibisci

Speckled Green Fruit Worm

P

RS

D

Orthosia stabilis

Common Quaker Moth

P

RS

D

Pammene fasciana

Chestnut Leaf Roller

P

RS

D

Panolis ﬂammea

Pine Beauty Moth

P

RS

D

Paranthrene tabaniformis

Dusky Clear Wing Moth

P

RS

D

Ptycholoma lecheana

Leche's Twist Moth

P

RS

D
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Cossus cossus

Lymantria dispar

Liste des leurres disponibles - Ravageurs forestiers (papillons de nuit)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Rhyacionia buoliana

Pine Shoot Moth

P

RS

D

Rhyacionia duplana

Summer Shoot Moth

P

RS

D

Sesia apiformis

Hornet Moth

P

RS

U

Spilonota ocellana

Bud Moth

P

RS

D

Synanthedon castaneae

Chestnut Borer

P

RS

U

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

U

Syndemis musculana

European Oak Leaf Roller

P

RS

D

Thaumetopoea pityocampa

Pine Processionary Moth

P

RS

U

Thaumetopoea processionea

Oak Processionary Moth

P

RS

U

Tortrix viridana

Green Oak Tortrix

P

RS

D

Zeiraphera diniana

Douglas Fircone Moth

P

RS

D

Zeuzera pyrina

Leopard Moth

P

PVS

SV

Zeuzera pyrina

Liste des leurres disponibles - Ravageurs forestiers (Autres)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Ips acuminatus

Pine Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips sexdentatus

Six-toothed Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips subelongatus

Larch Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips typographus

European Spruce Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Monochamus alternatus

Japanese Pine Sawyer Beetle

P+K

WPL

LV

Monochamus galloprovincialis

Pine Sawyer Beetle

P+K

WPL

LV

Orthotomicus erosus

Mediterranean Pine Engraver Beetle

P+K

LS

LV

Oryctes elegans

Date Palm Fruit Stalk Borer

P

WPS

We

Oryctes rhinoceros

Rhinoceros Beetle

P

WPS

We

Rhynchophorus ferrugineus

Red Date Palm Weevil

P

LS + WPL

We
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Rhynchophorus ferrugineus

Ravageurs de la maison et du jardin

Home & Garden
Powering Innovation
Home & Garden Icons Green lines
14 June 2021 15:12:58
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Si la lutte intégrée contre les parasites (IPM) devient une pratique courante pour les cultivateurs commerciaux, il n’y a aucune raison pour que cette méthodologie ne puisse pas être pratiquée dans
nos maisons et nos jardins. La lutte intégrée contre les parasites implique la combinaison d’une variété de stratégies pour gérer les parasites et optimiser la santé et le rendement des plantes. Les
stratégies appropriées à considérer dans le cadre d’un plan de lutte intégrée contre les ravageurs peuvent être les suivantes:
*

Lutte biologique - Utilisation de prédateurs tels que les nématodes pour contrôler les populations d’organismes nuisibles.

*

Pratiques culturelles/de nettoyage - Par exemple, la rotation des cultures, l’élimination manuelle des parasites, l’amélioration de la santé du sol, le maintien des bacs en ordre, etc.

*

Phéromones et attractifs alimentaires - Les phéromones peuvent être utilisées pour la surveillance des nuisibles et permettent généralement d’évaluer la taille des populations de nuisibles.

*

Les phéromones et les attractifs alimentaires, lorsqu’ils sont utilisés avec des pièges appropriés, sont susceptibles d’être utilisés pour contrôler le nombre de nuisibles.

*

Pesticides biologiques et chimiques - Ils jouent un rôle important dans les cas où les infestations de parasites ne peuvent être gérées par des méthodes alternatives.

Les phéromones sont des substances chimiques servant à communiquer entre individus d’une même espèce. L’avantage d’utiliser ces substances chimiques biologiques est qu’elles sont spécifiques
à une espèce nuisible. Par conséquent, les leurres à phéromones, lorsqu’ils sont utilisés avec un piège approprié, représentent des outils utiles pour la surveillance de nuisibles spécifiques. Certains
systèmes de piégeage à phéromones sont également approuvés pour le contrôle des populations de nuisibles. IPS propose une large gamme de leurres et de pièges à phéromones pouvant être
utilisés pour la surveillance des espèces nuisibles. Les systèmes de piégeage qui utilisent des attractifs alimentaires peuvent également être des solutions très efficaces pour la gestion des populations
d’insectes nuisibles nécrophages et nous produisons ces types de systèmes pour les guêpes, les mouches et les cafards.

Il est désormais bien compris que le recours généralisé aux pesticides fait plus de mal que de bien. En effet, les pesticides
agissent généralement sur un large éventail d’insectes et, par conséquent, d’importants auxiliaires, tels que les prédateurs
naturels, sont tués en même temps que les parasites présents. De plus en plus de pesticides biologiques sont approuvés
d’année en année et certains d’entre eux peuvent cibler un plus petit nombre d’espèces d’insectes. Dans un plan de lutte
intégrée bien géré, les pesticides ne sont envisagés que lorsqu’une infestation entraîne des dégâts au-delà d’un niveau
toléré. Cela s’applique aussi bien aux plantes de jardin qu’aux articles ménagers. Si vous envisagez d’utiliser des pesticides,
un bon emplacement, un moment précis et l’utilisation de méthodes d’application efficaces vous feront gagner du temps et
de l’argent et vous permettront de lutter plus efficacement contre les parasites.
Nous vous recommandons de rester attentif aux problèmes et de ne pas ignorer les conditions susceptibles d’attirer
les nuisibles. Si vous devez utiliser des pesticides, choisissez des produits dignes de confiance et demandez conseil si
nécessaire. Les jardineries sont désormais tenues de mettre à disposition suffisamment de personnel qualifié pour donner
des conseils sur l’utilisation des pesticides. Nous sommes heureux de vous conseiller sur le choix des systèmes à utiliser et
sur la manière de mettre en œuvre un programme de lutte intégrée efficace à la maison ou au jardin.
Nous sommes heureux de vous conseiller sur le choix des systèmes à utiliser et sur la manière de mettre en œuvre un
programme de lutte intégrée efficace à la maison ou au jardin.
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Liste des leurres disponibles - Nuisibles domestiques
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Anthrenus verbasci

Variegated Carpet Beetle

P

SPV

C

Blatella germanica

German Cockroach

FA

T

C

Blatta orientalis

Oriental Cockroach

FA

T

C

Ephestia elutella

Tobacco Moth

P

LPV

U

Lasioderma serricorne

Tobacco Beetle

P

RS

C

Lepisma saccharina

Silverfish

FA

T

CT

Musca domestica

House Fly

FA

MS

MT

Periplaneta americana

American Cockroach

FA

T

C

Plodia interpunctella

Mediterranean Meal Moth

P

LPV

U

Tineola bisselliella

Common Clothes Moth

P

RS

DS

Tineola bisseliella

Liste des leurres disponibles - Ravageurs du jardin
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Acleris rhombana

Rhomboid Tortrix

P

RS

D

Adoxophyes orana

Summer Fruit Tortrix

P

PVS

D

Anthonomus rubi

Strawberry Blossom Weevil

P+K

PVS+WPS

We

Cacoecimorpha pronubana

Carnation Tortrix

P

PVS, RS

D

Calliphorid Species

Blue Bottle & Green Bottle Flies

FA

MS

MT

Cameraria ohridella

Horse-chestnut leaf miner

P

RS

MM

Cydalima perspectalis

Box Tree Moth

P

PVS

U

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Frankliniella occidentalis

Western flower thrips

P

RS

SB

Grapholita molesta

Oriental Fruit Moth

P

RS

D
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Anthonomus rubi

Liste des leurres disponibles - Ravageurs du jardi

Vespula species

Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Grapholita funebrana

Plum Fruit Moth

P

RS

D

Halyomorpha halys

Brown Marmorated Stink Bug

P-P

RS

SBu

Musca domestica

House Fly

FA

MS

MT

Paranthrene tabaniformis

Dusky Clear Wing Moth

P

RS

U

Phyllopertha horticola

Garden Chafer

K

LS

SV

Plutella xylostella

Diamond Back Moth

P

RS

D

Vespula Species

Wasps

FA

L

V

Paranthrene tabaniformis
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Ravageurs urbains et ravageurs des produits stockés
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Comme dans l’agriculture et l’horticulture, les outils de surveillance des phéromones jouent également un rôle essentiel dans la gestion des épidémies de parasites en milieu domestique et commercial.
Des parasites tels que la teigne des vêtements, Tineola bisselliella, et la teigne du tabac, Ephestia elutella, sont susceptibles de causer des dommages considérables aux marchandises stockées si
les populations ne sont pas contrôlées. Un programme de surveillance efficace permet d’alerter les clients de la présence d’un parasite et de mettre en place des stratégies de contrôle pour cibler
l’emplacement de tout foyer.
IPS propose une gamme de produits efficaces et rigoureusement testés destinés au secteur professionnel de la lutte antiparasitaire. Notre gamme de produits de haute qualité a été affinée grâce
à des évaluations internes et externes. Idéalement adaptés aux environnements domestiques, aux commerces de détail et aux installations de manipulation des aliments ainsi qu’aux usines de
transformation des aliments, nous proposons désormais des produits de surveillance des rongeurs en complément de notre gamme standard pour les insectes nuisibles.

Liste des leurres disponibles - Ravageurs urbains
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Muscid & Calliphorid Flies

Flies

FA

MS

B

Vespid, Muscid & Calliphorid Species

Combined Wasp & Fly

FA

L

V, MT

Vespula germanica & Vespula vulgaris

Wasps

FA

L

V, MT
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Liste des leurres disponibles - Ravageurs des produits stockés (mites)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Cadra cautella

Almond Moth

P

RS

DS

Ephestia elutella

Tobacco Moth

P

RS

DS

Ephestia kuhniella

Mediterranean Meal Moth

P

RS

DS

Ephestia & Plodia Species

Tobacco and Meal Moths

P

PVL

DS

Nemapogon granella

European Grain Moth

P

RS

DS

Plodia interpuctella

Indian Meal Moth

P

RS

DS,

Sitotroga cerealella

Grain Moth

P

GC

DS

Tineola bisselliella

Common Clothes Moth

P, P + K

RS

DS

Plodia interpunctella

Liste des leurres disponibles - Produits stockés Parasites (autres)
Nom scientifique

Nom commun anglais

attractive

Leurre

Pièges

Anthrenus verbasci

Variegated Carpet Beetle

P

PVS

C

Lasioderma serricorne

Cigarette Beetle

P, P + K

RS

C

Prostephanus truncatus

Larger Grain Borer

P

PVS

C

Sitophilus granarius

Granary Weevil

P, P+K

RS

C

Sitophilus oryzae

Rice Weevil

P

RS

C

Sitophilus zeamais

Maize Weevil

P

RS

C

Tribolium confusum

Confused Flour Beetle

P

RS

C

Tribolium Catstaneum

Catstaneum Flour Beetle

P, P + K

RS

C

Trogoderma granarium

Khapra Beetle

P, P + K

RS

C
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Sitophilus granarius

Distributeurs
IPS offre une large gamme de diffuseurs différents, qui contiennent et libèrent l’ingrédient actif dans l’atmosphère de manière contrôlée. Les distributeurs varient en termes de propriétés, libérant
certains produits chimiques à des vitesses différentes et, par conséquent, seuls des distributeurs spécifiques conviennent à un parasite donné. Nos recommandations sur les diffuseurs à utiliser en
fonction de chaque parasite sont basées sur des recherches et des essais et sont indiquées dans la colonne des diffuseurs de la section “Leurres” de cette brochure.
Si vous avez besoin d’un autre distributeur, veuillez nous contacter et nous vous indiquerons si nous pouvons vous aider. IPS explore de nouveaux matériaux pour les diffuseurs, avec de meilleures
propriétés physiques et de libération contrôlée, et vise à proposer de nouveaux produits prochainement.
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Poly Vials (large and small)

Liquid/Gel Sachets

Les grands polyvials IPS peuvent être fabriqués en différentes couleurs. L’utilisation de

IPS propose désormais une gamme de distributeurs de sachets liquides pour plusieurs

leurres de couleurs différentes sur une base mensuelle facilite la gestion des nuisibles

coléoptères ravageurs, notamment le charançon du bananier, Cosmopolites sordidus et

en assurant que les leurres sont changés à temps et synchronisés.

le scolyte de l’épicéa à huit pattes, Ips typographus.

Les deux formats polyvial se composent d’un tube et d’un bouchon. L’ingrédient actif

Ces leurres sont particulièrement adaptés aux ravageurs qui réagissent à des attractifs

est absorbé par la matière plastique et est lentement libéré lorsqu’il est placé dans le

dérivés de plantes, ou à d’autres kairomones, en plus des phéromones. Les ingrédients

champ.

actifs sont libérés lentement et de manière stable à travers une membrane semiperméable.

Polymeric Dispensers

Water soluble Sachet

IPS offre désormais une gamme de diffuseurs de bouchons polymères pour la mouche

IPS utilise maintenant une gamme de sachets hydrosolubles pour différents attractifs

de la méduse, Ceratitis capitata, la mouche du Natal, Ceratitis rosa, la mouche de la

comme notre MuscaTract. Le sachet se dissout après avoir été immergé dans l’eau et

cerise, Rhagoletis cerasi et la mouche de l’olive, Bactrocera oleae.

l’attractif sera mélangé avec l’eau pour être activé.

Ces diffuseurs ont une durée de vie active sur le terrain de 10 à 12 semaines.

Wax Plugs (large and small)

Powder-filled Sachet

La gamme de bouchons de cire d’IPS se compose d’une formulation de cire contenant

Nous pouvons remplir les sachets de formulations d’attractifs secs, par exemple notre

l’ingrédient actif et les extenseurs absorbés sur un bouchon fibreux en acétate de

poudre d’attractifs pour mouches.

cellulose. Les petits bouchons de cire font environ 30 mm de long et 10 mm de large.
Nos bouchons plus grands mesurent environ 40 mm de long et 20 mm de large.

Rubber Septum

Tablets

IPS est en mesure de proposer des distributeurs de septums en caoutchouc en deux

IPS propose une gamme de comprimés pour la surveillance du lépisme argenté, du
cafard et de la mouche méditerranéenne. Tous ces produits sont des comprimés

couleurs : beige et rouge. Les septums en caoutchouc sont les piliers des diffuseurs,

formulés de manière non toxique, conçus pour maximiser la capture par les pièges des

remplissant ce rôle depuis plus de trente ans. Leur polyvalence et leur prix abordable en

insectes ciblés.

font un choix approprié pour la plupart des phéromones sexuelles de mites.
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Attractifs liquides
Nous proposons une gamme d’attractifs liquides destinés à être utilisés dans des pièges appropriés de type seau ou sac, ou pour la production d’leurres personnalisés. Toutes nos formulations liquides
sont proposées en conteneurs de 5 litres et en vrac. Si vous désirez un de nos liquides dans un récipient de taille différente, veuillez nous contacter pour en discuter.

Wasp and Fly Lure

Terpinyl Acetate
L’acétate de terpinyle pur constitue l’attractif le plus approprié pour
la mouche de la mangue, Ceratitis cosyra, car les produits à base de

Terpinyl

paraphéromones utilisés pour les autres espèces de Ceratitis sont

Acetate

inefficaces pour cette espèce. L’acétate de terpinyle, mélangé à du sucre
de canne et de l’eau, agit comme un attractif efficace pour la tordeuse

L’attractif liquide IPS Wasp & Fly est le meilleur choix pour les situations
où les guêpes et les mouches sont susceptibles d’être des nuisibles
pendant les mois les plus chauds. Dans le cas où les guêpes sont le
principal nuisible, nous recommandons de commander Vespulure à la
place.
Le méthyl eugénol est un attractif para-phéromonal pour divers

Protein Hydrolysate

ravageurs de la volée des fruits, dont Bactrocera dorsalis et Bactrocera

L’hydrolysat de protéines peut être employé pour la surveillance, le

zonata. Nous proposons le méthyl eugénol sous deux formes : Dorsalure-

piégeage de masse et les formulations de pulvérisation de leurre et de

ME et le méthyl eugénol pur. Dorsalure-ME est une formulation brevetée

fruits, notamment Ceratitis capitata et Bactrocera oleae. L’ammoniac

Attractant

Dorsalure-ME , Methyl Eugenol

orientale du pêcher, Grapholita molesta.

mort. Il est attractif pour un large éventail d’espèces de mouches des

Wasp & Fly

Protein
Hydrolysate

émanant des protéines hydrolysées attire les mouches femelles qui

Dorsalure
Methyl Eugenol

qui contient un système d’extension offrant une durée de vie prolongée.
CueLure, CueLure - H
CueLure est un autre produit à base de paraphéromones. CueLure

nécessitent des ressources protéiniques pour la maturation des œufs.

est attractif pour un certain nombre d’espèces de mouches des fruits

Les deux sexes des ravageurs des mouches des fruits peuvent donc

Bactrocera et représente le choix le plus approprié pour la mouche du

être piégés lorsque ce produit est utilisé en conjonction avec un leurre à
paraphéromone.

melon, Bactrocera cucurbitae. Nous proposons CueLure sous deux

CueLure

formes : produit pur et Cuelure-H. Cuelure-H contient un mélange

CueLure-H

VespuLure
Vespulure is a very effective wasp attractant and we recommend using

exclusif de prolongateurs qui augmente la durée de vie de l’ingrédient

this for situations where wasps are the intended target. If both wasps
and flies are present then our Wasp & Fly Lure may be a better choice.
During extensive trials Vespulure outperformed other commercial wasp
attractants.

actif.
Vespalure

Capilure, Trimedlure
Trimedlure est un attractif à base de paraphéromones, particulièrement
efficace dans l’attraction des mouches mâles de l’espèce Ceratitis
capitat. IPS propose le trimedlure sous deux formes : sous sa forme

Trimedlure

pure et sous la forme de Capilure. Capilure est notre propre formulation

Capilure

propriétaire contenant un système d’extension qui donne une durée de
vie prolongée.
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Pièges
La combinaison correcte du piège et de l’appât est essentielle pour un programme de surveillance sensible. La compréhension du comportement des insectes nuisibles est essentielle pour déterminer le
piège le plus approprié à utiliser et comment s’en servir efficacement. Par exemple, le positionnement et la densité des pièges peuvent être déterminés par la capacité de dispersion et le comportement
de vol d’un insecte. IPS se réjouit de pouvoir vous conseiller sur le positionnement des pièges et la densité à utiliser. Nous veillerons à vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour
mener un programme de surveillance ou de contrôle fiable et efficace.
La conception et la couleur sont les principaux facteurs déterminant le bon fonctionnement d’un piège. La couleur peut être un choix important car de nombreux insectes sont attirés (ou parfois
repoussés) par certaines couleurs. La gamme de pièges que propose IPS a été choisie sur la base de recherches, de nos propres essais et des commentaires de nos clients. Ils seront donc très efficaces
et maximiseront les taux de capture. Il peut y avoir plus d’un piège approprié pour certains insectes nuisibles et beaucoup de nos clients ont une préférence personnelle basée sur l’expérience. Par
conséquent, plusieurs pièges spécifiques sont recommandés pour de nombreux insectes nuisibles (voir la colonne Pièges dans la section Leurres). Veuillez nous contacter si vous avez besoin de
conseils sur le choix du piège ou de la couleur à utiliser.
Les pièces de nos pièges sont conçues pour s’adapter à différents modèles et peuvent être fabriquées en différentes couleurs (la quantité minimale requise s’applique).
La gamme IPS Unitrap, comprenant le Mini Unitrap, le Pole Trap et le Cameraria Trap, a été conçue sur la base du design original UniTrap qui a été inventé par David Hartley, le fondateur d’IPS. Il est
considéré et a été reconnu comme le meilleur design pour piéger une large gamme d’espèces de mites.

UniTrap a été conçu et fabriqué initialement par David Hartley,
le fondateur d’IPS.
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UniTrap

Liquibaitor Trap

Il s’agit de l’Unitrap original, conçu et fabriqué par IPS. L’entrée de l’entonnoir

Le piège durable Liquibaitor d’IPS est basé sur la conception du piège

est placée au sommet, sous un couvercle de recouvrement. Ce type de piège

McPhail. Ce piège se compose de deux parties : un couvercle contenant une

est une meilleure option que le Delta Trap lorsque le piégeage se fait dans

cage à leurres et un seau inférieur avec une entrée en entonnoir. Les leurres

des conditions poussiéreuses et lorsque les pyrales sont particulièrement

liquides peuvent être utilisés dans ce piège et une large gamme de couleurs

grandes (par exemple les espèces de Spodoptera).

est disponible.

Mini UniTrap

VespuTrap

L’IPS Mini UniTrap est une version plus discrète du très efficace UniTrap. Ce

Les recherches de l’IPS ont montré que les guêpes préfèrent entrer dans les

piège possède toujours les dimensions importantes (par exemple, l’espace
entre le couvercle et la section de l’entonnoir) permettant de maximiser les
taux de capture et constitue une option plus appropriée pour une utilisation
dans les jardins.
Cameraria Trap
Il s’agit d’un choix plus souhaitable pour la mineuse du marronnier d’Inde,
Cameraria ohridella. La nouvelle partie supplémentaire ajoutée à notre Mini
Unitrap fournit un certain nombre d’entrées souhaitables pour les micromites comme la mineuse du marronnier d’Inde et réduit le taux d’évasion au
niveau le plus bas possible.

pièges par les entrées latérales. Le Vesputrap fournit un anneau d’entrées
latérales en forme d’entonnoir qui maximise les taux d’entrée et minimise
les fuites. Nous recommandons d’utiliser ce piège avec notre attractif pour
guêpes Vespulure.
Mini Vespu Trap
La version réduite du VespuTrap d’IPS est conçue sur la base du
comportement des guêpes. Il offre des entrées latérales afin que les guêpes
puissent entrer dans le piège de la manière qu’elles préfèrent. C’est un piège
idéal à utiliser dans les petites zones telles que les jardins.

Vane Trap
IPS propose deux tailles d’ailettes distinctes pour ses pièges à ailettes. La
plus grande ailette convient mieux aux gros coléoptères. Ces pièges peuvent
être placés sur le sol ou suspendus dans les arbres et constituent le choix le
plus efficace pour de nombreux coléoptères nuisibles dans les jardins et les
forêts. Ces pièges sont disponibles dans une gamme de combinaisons de
couleurs différentes.
Pole Trap
Il n’est pas toujours possible de suspendre l’UniTrap à un arbre. IPS a mis au
point le piège à mât pour relever ce défi. Il s’agit d’une variante de l’UniTrap,
qui a fait ses preuves, et peut être attaché à un poteau télescopique optionnel
et fixé dans le sol à une hauteur souhaitable.
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Delta Trap

Water Trap

Les pièges Delta d’IPS sont disponibles dans les couleurs blanc, jaune*,

Les pièges à eau IPS sont disponibles en noir. Ces pièges sont conçus

rouge* et vert*. Nos pièges Delta sont emballés à plat et sont thermosoudés

à partir d’une large base et d’une cage à appât située au centre pour un

pour assurer leur durabilité. Un lien en textile est fourni pour la suspension

accès facile. Les pièges à eau sont une option utile pour certains micro-

et une cage à appât est également disponible en option pour un petit coût

mites comme Tuta absoluta ainsi que pour les espèces de thrips. Nous

supplémentaire sur demande. IPS est également en mesure de fournir des

ne proposons pas d’option lumière avec nos pièges à eau. En effet, nous

suspensions en métal au lieu des attaches textiles et de produire un design

pensons qu’à moins d’être utilisés dans une zone complètement confinée,

imprimé personnalisé sur demande.

les pièges capturent une grande variété d’espèces d’insectes. Par exemple,
la majorité des guêpes parasites nocturnes, qui sont d’importants agents de

Weevil Trap

lutte naturelle, sont attirées par la lumière.

Le piège à charançons IPS est la version améliorée de notre piège original

Multi FunnleTrap

Rhycho. Ce nouveau design offre une rampe texturée permettant aux

Le piège à entonnoirs multiples est un piège idéal pour toute une série

insectes rampants de ramper et de tomber dans le seau. Il est également

d’insectes forestiers tels que les espèces d’Ips. Il se compose d’un certain

doté de deux ailettes croisées optionnelles qui peuvent être utilisées pour

nombre d’entonnoirs (6, 8, 10 ou 12) menant à un seau collecteur de grande

les coléoptères et les charançons volants. Ce nouveau design est positionné

capacité.

et fixé sur le sol sans avoir besoin d’être enterré. Il fonctionne comme un
système complètement sec (il n’est pas nécessaire de verser de l’eau dans

MuscaTrap (Standard)

le seau).

Le système IPS Muscatract est une solution de gestion particulièrement
efficace pour les mouches muscides et calliphorides problématiques dans
les environnements extérieurs. Parmi les mouches attirées par ces pièges,
on trouve les mouches domestiques, les mouches bleues et les mouches
vertes.
Le système MuscaTract est simple à installer et à jeter. Il suffit de mélanger
une poudre spécialement formulée fournie avec le piège avec de l’eau et de
suspendre le piège à un endroit approprié.
Mini MuscaTrap
Le système IPS Muscatract est une solution de gestion très efficace pour
les mouches muscides et calliphorides problématiques en extérieur. Les
mouches attirées par ces pièges sont les mouches domestiques, les mouches
bleues et les mouches vertes.

41

Water level

Rat and Mouse Glue Board

Mini Delta Trap

Panneaux de colle pour rats et souris. Ces pièges doivent être utilisés de manière

Un piège plus discret pour la surveillance des insectes volants nuisibles. Les trois

responsable avec un contrôle régulier. Il est recommandé de vérifier ces pièges au

surfaces intérieures du piège sont recouvertes d’une colle collante qui maximise les

moins toutes les 24 heures et de préférence plus fréquemment que cela. IPS propose

taux de capture.

des inserts avec ces pièges qui contiennent un arôme pour augmenter l’efficacité.

Crawler Tract
Fly Line

Un excellent outil de surveillance des nuisibles rampants, notamment les lépismes,

Une solution efficace pour lutter contre les mouches dans les grands espaces ouverts

de nombreux coléoptères et les cafards. Ces pièges sont conçus pour s’adapter

tels que les étables, les écuries et autres espaces fermés/semi-fermés où les animaux

parfaitement à un mur ou à une plinthe et peuvent être utilisés avec un appât ou

sont gardés. Notre FlyLine se compose d’une bande collante de 4,6 mm de large,

un attractif à phéromone spécifique ou sans pour surveiller simplement l’activité des

d’une longueur de 250 ou 500 mètres, enroulée sur une bobine robuste. Il suffit de

parasites.

tourner la bobine pour retirer la ligne saturée de mouches et la remplacer par une
nouvelle surface collante.

Cockroach Trap

Fly Board/Roll

Spécialement conçus pour surveiller ou contrôler les blattes nuisibles. Ces pièges

Un tableau des mouches, de 60 cm de large et 30 cm de haut, avec le même design
3D efficace et enduit d’une colle à fort pouvoir d’attraction.
Un rouleau de mouches collant, de 10 m de long et de 25 cm de large, enduit de colle

peuvent également être utilisés pour une variété de coléoptères nuisibles tels que le
coléoptère du tabac Lasioderma serricorne. Un attractif ou un leurre à phéromone doit
être utilisé avec ces pièges.

High Catch. Le design unique en 3D renforce l’attraction visuelle, ce qui améliore les
taux de capture.

Window Fly Trap
Autre option pour la maison, nos autocollants pour fenêtres sont conçus pour être

Sticky Inserts for UniTrap
Une planche collante façonnée qui peut être insérée dans le seau d’un Unitrap. Cela

simplement fixés à la surface de la fenêtre. Lorsque les mouches se posent sur la vitre,
elles se collent à la surface adhésive.

réduit les taux d’échappement et peut augmenter le contraste visuel - un facteur
important pour attirer de nombreux insectes nuisibles.

Fly Ribbon

Clothes Moth Trap

La solution parfaite pour la maison. Il suffit de tirer le ruban collant vers le bas du tube

IPS développe actuellement un panneau collant pré-appâté pour la surveillance des
mites des vêtements. Ce produit devrait être lancé sur le marché de façon imminente.
Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

de protection et de le suspendre à un luminaire, une tringle à rideaux ou un cadre de
fenêtre. Le ruban collant réfléchissant attire les mouches et l’attraction est encore
renforcée par la présence de mouches collées à la surface.
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Sticky Boards
IPS propose une gamme de panneaux adhésifs secs et humides. Ces panneaux peuvent être fabriqués à partir de carton recouvert de polyéthylène (PE), recommandé pour une utilisation en serre, et
de polystyrène à haut impact (HIPS), qui convient mieux à une utilisation en extérieur.
Veuillez nous contacter pour plus d’informations sur les couleurs et les tailles disponibles. Voici quelques-uns des produits que nous pouvons proposer:
Dry Glue Sticky Boards
Carte en polyéthylène (PE) résistant aux UV. Pour une durabilité dans les environnements difficiles.
Actuellement en différentes dimensions et différentes couleurs.
Il suffit de retirer les papiers de couverture en silicone du panneau adhésif et d’installer le piège
adhésif au-dessus de la culture de la plante en croissance, en veillant à ce que le feuillage ne colle
pas au panneau. Les pièges ne doivent pas être placés à plus de 30 cm au-dessus de la culture.
Pour les cultures hautes et en pleine croissance, comme les concombres, placez les pièges entre
les plantes.
Wet Glue Sticky Boards
Panneaux adhésifs double face composés d’une feuille de HIPS (polystyrène à haut impact)
recouverte d’un adhésif humide à forte adhérence. Disponibles en trois tailles : 10 x 24,5 cm, 20 x
24,5 cm et 40 x 24,5 cm et deux couleurs : jaune et bleu avec ou sans grille standard IPS.
Sticky Rolls
Les rouleaux IPS de couleur jaune et bleue sont optimisés pour attirer visuellement les insectes
nuisibles les plus courants dans les serres et sont faciles à installer. Ces produits sont généralement
efficaces pendant 8 à 12 semaines.
L’installation de ces rouleaux est simple. Il suffit de tendre le rouleau entre des barres ou des
Roller Trap

points d’accrochage à une hauteur juste au-dessus de la culture. Les rouleaux peuvent également

Roller Trap

être tendus entre les arbres et autres structures de soutien. Les rouleaux adhésifs bleus sont
recommandés pour les invasions du Thrip des fleurs occidentales, Frankliniella occidentalis.
Les rouleaux sont actuellement disponibles en 100m x 30cm et 100m x 15 cm et en jaune et
bleu. Si vous recherchez d’autres couleurs comme le noir ou même des dimensions différentes,
n’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins.
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Delta Trap Inserts

UV Glue Boards

Les panneaux adhésifs IPS Delta sont recouverts d’une couche de colle optimisée

Nous proposons désormais une gamme de panneaux adhésifs adaptés à la

pour la capture des mites de toutes tailles. La grille imprimée est une aide utile

plupart des unités de destruction des mouches par UV. Nos panneaux adhésifs

pour estimer les captures des pièges, de sorte que des décisions opportunes

sont enduits d’une colle stable aux UV et à la chaleur, ce qui garantit que l’efficacité

peuvent être prises lorsque la lutte est jugée nécessaire.

des captures n’est pas compromise par la chaleur et les UV produits par l’appareil.
Chaque panneau est recouvert d’un papier siliconé de haute qualité pour faciliter
l’utilisation et une grille imprimée permet d’estimer les prises si nécessaire.
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Pest Research Hub - Centre de recherche sur les ravageurs
International Pheromone Systems met actuellement en place un nouvel espace de laboratoire spécialement conçu pour faire équipe avec les parties prenantes qui travaillent sur
des technologies de lutte contre les nuisibles ou simplement pour mieux les comprendre.
Cet espace est conçu pour faciliter la recherche sur les organismes nuisibles qui menacent notre santé ou notre sécurité alimentaire. L’installation est parfaitement conçue pour les
entreprises de biotechnologie, les fabricants de biocides ou de pesticides et les groupes de recherche ou les particuliers.
Le Pest Hub propose des services techniques spécialisés au sein des installations du laboratoire, tels que des équipements d’analyse par chromatographie en phase gazeuse, un
environnement d’essai à température contrôlée, un insectory et divers systèmes d’essai. Ensemble, nous facilitons le développement de nouvelles formulations de phéromones,
de pièges et de leurres et nous pouvons réaliser des études en soufflerie sur le comportement des insectes, parmi les nombreuses installations que cet espace sur mesure offre.
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Retrouvez-nous

International Pheromone Systems Ltd.
www.internationalpheromones.com
info@internationalpheromone.co.uk
Evolution House
Long Acres Road
Clayhill industrial Estate
Neston
Cheshire
CH64 3RL
United Kingdom
Telephone : +44 (0)151 363 7060

