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•  Insecticide biologique
 • Formulation : Microgranulé
 • Composition : 5.108 spores du champignon 
   Beauveria bassiana souche 147 par gramme de 
   matière sèche
• Usage : Palmiers d’ornement contre le papillon  
  du palmier, Paysandisia archon
• Conditionnement : Sacs de 3 kgs refermables
 • Conservation :  Jusqu’à 4 mois à température   
  inférieure à 20°C
 • Produit réservé à un usage exclusivement 
  professionnel

UPL France - Tour Voltaire – 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX 
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com - fr.uplonline.com 

LA SOLUTION 
BIOLOGIQUE EFFICACE 
RECOMMANDÉE  
CONTRE LE PAPILLON 
DU PALMIER

I N S E C T I C I D E  D E  B I O C O N T R Ô L E

OSTRINIL® 
INSECTICIDE DE BIOCONTRÔLE

DES AVANTAGES MULTIPLES
  Listé sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles   
   L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime

 Formulation microgranulée prête à l’emploi
  Protection du palmier en profondeur

 Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en 
   dehors de la présence des abeilles.

 Conforme à la loi n°2014-110, dite “loi Labbé”, du 6 février 2014 visant à mieux encadrer 
   l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

  efficacité moyenne 
de l’ostrinil® sur le 
papillon du palmier

90%

Moyenne de 5 essais en France
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OSTRINIL® 
OSTRINIL®  est un insecticide de biocontrôle destiné au contrôle préventif de Paysandisia archon 
(Lépidoptère, Castniidae) sur palmiers. Beauveria bassiana infecte les insectes selon le mode classique 
des champignons entomopathogènes. Il agit par contact et peut parasiter les stades oeufs et larves. Les 
papillons adultes ne sont pas tués par la champignon mais peuvent être vecteurs de spores.

UPL France est titulaire de l’agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à 
des  utilisateurs professionnels. Homologation : N° 9300093. Composition : 5.108 de spores par gramme de matière 
sèche de Beauveria bassiana souche 147. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible 
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. 
Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : 
se référer à l’étiquette du produit et/ou  www.phytodata.com. 
 

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P234 - Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P402 + P411 - Stocker dans un endroit sec, à une température ne dépassant pas 20°C. 
Contient Beauveria bassiana. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Ne pas utiliser par des personnes fortement 
immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.

   doses d’emploi

application
 Débuter les traitements avant les premiers vols des  

   adultes
  5 traitements par an maximum
  Épandre à sec, sans mise en suspension dans l’eau
  Applicable par temps chaud et sec
  Appliquer uniformément sur toute la couronne du 
   palmier et le haut du stipe pour les palmiers fibreux
  Renouveler le traitement tous les 21 jours
  Recommandation : Nettoyer les palmiers avant le 
   traitement
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Traitement à l’OSTRINIL® Traitement à l’OSTRINIL® ou 
avec un insecticide biologique à 
base de nématodes Steinernema 
carpocapsae
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Germination des 
spores

Contact des spores 
avec l’insecte

Développement et pénétration 
du mycélium dans l’organisme 
de l’insecte

Mort de l’insecte

Momification 
du cadavre

Sporulation

mode d’action
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Les doses sont définies en fonction de la morphologie du 
palmier selon la formule : 
Diamètre du stipe en cm x 2 = quantité en g de produit à 
appliquer par palmier, sans jamais dépasser 
300 g/palmier.


