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Origine – L’arbre Neem  
(Azadirachta indica) 



La substance active 
(Azadirachtine-A) 

 La substance active se 

trouve dans toutes les 

parties de l'arbre. 

 

 La substance 

biologiquement active est 

extrait des pépins. 

 

 Le produit NeemAzal-T/S 

ne contient que des 

composants biologiques. 
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Éprouvée depuis très longtemps 

Dans les campagnes de 

l'Asie du Sud-est, les gens 

utilisent les tiges du neem 

comme brosse à dents 

jetable. 



Situation de l'agréation 

 L'Azadirachtine-A est repris dans la liste européenne des 

substances autorisées (Annexe 1). 

    , le seul produit agréé. 

 

             est agréé pour: 

 Les pommes    2,25 l/ha d'haie (+/- 3 l/ha) 

 La culture des pommes de terre 2,5 l/ha 

 Plantes ornementales  3 l/ha 

 

 Demande d'agréation en cours pour: 

 Plantes ornementales – extension du nombre de traitements 

 Espaces verts 



Ingestion 

 Ronger 

 Sucer 

  

Azadirachtine-A 

 Influence sur la mue 
 Les chrysalides n'éclosent plus. 

  
 Les larves ne survivent pas à la mue. 

Perceptible après plusieurs jours. 

 Absence de voracité et excrétion (miellat) ; 
perceptible en l'espace de quelques heures. 

 Stérilité des femelles en développement ; 
perceptible après quelques semaines. 

Autre caractéristique 

 Translaminaire : Azadirachtine-A 

Mode d'action  



 Larves, notamment 

 Thrips      (50-70 %) 

 Mouches blanches (70 %) 

 Mineuses  (99 %) 

 Chenilles  (70-90 %) 

 Pucerons  (20-80 %) 

 Araignées rouges (50 %) 

 …….. 

 

 Agréation pour 

 Les pommes 

 Les pommes de terre 

 Plantes ornementales 

              , forte action sur les larves 

* Composant de la culture 
intégrée 

* Outil de gestion de la 
résistance 

 10 g/l Azadirachtine A 

  Dosering: 250 ml/hl max 4,0 l/ha 

 



 Adapté pour une infestation normale 

 Aucun effet de choc           intervient sur la mue 

 Ensemble avec des auxiliaires 

 

 En cas de forte infestation : Mélanges avec d'autres produits 

 présente un mode d'action supplémentaire (larves, mue) 

 sa formulation accroît la pénétration 

 

 Points importants : 

 À utiliser de préférence le matin ou le soir 
Dégradation accélérée par les rayons UV et les températures élevées 

 Bien mouiller les plantes infestées par les parasites 

 L'Azadirachtine-A est sensible au pH  pH idéal de la bouillie de 
pulvérisation entre 5 - 7 
 

: Caractéristiques d'utilisation 



Pommes 



Protection de pommes (biologiques) 

Moment d'application essentiel : premières fondatrices à l'état larvaire 



 Recommendations en pommiers 

 

 Lutte contre le puceron cendré du pommier 

 Dose : 2,25 l/ha haie 

 Effectuer la pulvérisation au moment correct 

 80 % des fondatrices à l'état larvaire éclosé 

 Pulvérisation à la floraison 

 Ne pas mélanger avec des fongicides 

   



Pommes de terre 



 Lutte contre le doryphore 

 Dans la culture de pommes de terre biologiques 

 Conseils : 

 Dose : 2,5 l/ha 

 À appliquer dès l’apparition des premières larves 



Cultures ornementales 



lutte à 50-70 % contre les thrips 

                          à l'état larvaire 

Culture expérimentale de chrysanthèmes en 2011 Après 3 traitements 



En mélange lors d’une forte pression 

15 jours après la troisième pulvérisation 

Valeur ajoutée pour la lutte contre les larves des thrips 

Culture  

de chrysanthèmes - 

2010 



Lutte contre le thrips en rose en pots 

(après 2 traitements) 

Culture de roses en pot - 2012 

Nombre de 

thrips 

 sur 25 

fleurs 



Lutte contre la mouche blanche  

              en gerbera 

14 jours après la troisième 

pulvérisation 
Culture gerbera en 2009 



                   est un partenaire d'alternance pour la 

  lutte contre les mineuses 

Asepta 2005 sur chrysanthèmes 



                        Sélectivité 

 Co-formulants d'huiles végétales 

 Critique pour les roses lors d'une dose élevée par hectare 

 

 Recommandation générale (pour prévenir les dégâts): max. 3 l/ha 

 250 ml/hl 

 Pour un volume de l’eau supérieur à 1 000 l/ha: appliquer une 

concentration inversement proportionnelle 

 

 Chrysanthèmes :                              est totalement sélectif 

 Plantes en pot en fleur: pulvériser en dessous des fleurs 

 Gerberas : pulvériser en dessous des fleurs 

 Roses : pulvériser à travers des parties supérieures 



                     Auxiliaires 

 NeemAzal-T/S, s’intègre parfaitement avec l’utilisation des 

auxiliaires. 

 Score général : IOBC 1-2 

 Rapport parasites / auxiliaires toujours positif 

 

 Effets sur auxiliaires 

 Études récentes 

 

 

 

 

 

Organisme Classe IOBC 

(dose de NeemAzal-T/S = 250 ml) 
Amblyseius californicus (nymphes et adultes) 2 

Amblyseius swirski (nymphes et adultes) 1 

Phytoseiulus persimilis (adultes) 1 

Be - RT NeemAzal (auxiliaires) 2012-13.ppt
//Nlnet2/plambrecht$/My Documents/Data/Winterlezingen/2012-13/definitief/Be - TV NeemAzal (natuurlijke vijanden) 2012-13.ppt


Recommandations en fleures 

 Contre les larves des thrips, des mouches blanche et des mineuses  

(et de l'araignée rouge) 

 IGR; ingestion par absorption / morsure           bien cibler la 

pulvérisation 

 3 l/ha (250 ml/hl pour 1 000 l/ha). 

 Pulvérisations consecutives (blocs de 2 ou 3 traitements) assure 

mes meilleurs résultats 

 Agréation actuelle: 1 traitement/an 

 Pour un volume de l’eau supérieur à 1 000 l/ha:  

appliquer une concentration inversement proportionnelle 

 De préférence en combinaison avec des auxiliaires 

 Facteur d'excellence dans un système intégré 



Espaces verts 



                     , un partenaire biologique pour la gestion des 

                             parasites des espaces verts 

29 août : 4 fois 

          250 ml/hl 

À raison de 10 l par arbre 

 

29 août : 2 fois 

          250 ml/hl 

À raison de 10 l par arbre 

 
29 août : non traité 

 

Mouche mineuse du châtaignier 

Autres parasites : 

Pucerons 

Processionnaires du chêne 

Traitements : 6 mai // 26 mai // 1er juillet // 27 juillet 



             Conseils pour les espaces verts 

 Application :  

 Les jeunes larves (L1 et L2) sont les plus sensibles. 

  Pulvériser dès l’apparition des premières larves 

Processionnaires du chêne : 

À partir de mi-avril / fin avril 

2 pulvérisations peuvent s'avérer nécessaires. 

Intervalle de 1 à 2 semaines 

Mouches mineuses du châtaignier : 

À partir de début mai / mi-mai 

Plusieurs pulvérisations (3 à 4) sont nécessaires. 

Intervalle de 2 à 4 semaines 

Pucerons : 

Dès l’apparition de pucerons 

2 pulvérisations peuvent s'avérer nécessaires. 

Intervalle de 1 à 2 semaines 

 Dose : 0,25 % (250 ml par 100 l d'eau) 

 Technique de pulvérisation : Traiter correctement toutes les parties 

   



Le facteur biologique 

dans la culture intégrée 


