
DELFIN ®

Insecticide biologique pour lutter contre les chenilles de lépidoptères en arboriculture,
viticulture, cultures maraîchères et cultures ornementales

• Spécialité à base de Bacillus
thuringiensis Berliner, 
var. kurstaki

• Pour traiter les chenilles de
lépidoptères de manière ciblée

• Admis en PI et en agriculture
biologique

Produit
Matière active: Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Formulation: granulés à disperser dans l’eau (WG)

Mode d’action

DELFIN contient la matière active
«delta-endotoxine» et des spores
d’une bactérie connue depuis long-
temps, comme agent pathogène des
chenilles de lépidoptères, sous le nom
scientifique de Bacillus thuringiensis
(Bt). Son principe actif est obtenu par
un procédé de fermentation, consécu-
tif à la multiplication végétative d’une
souche de bactéries sélectionnées ne
produisant pas d’exotoxine. La prépa-
ration se compose de spores produites
au cours de ce processus et de la
matière inerte formée des bactéries
qui ont péri. L’endotoxine est une pro-
téine cristalline qui se forme à la fin 
du développement cellulaire des bacté-
ries, en même temps que les spores.

DELFIN est une spécialité à base de
Bacillus thuringiensis Berliner, destinée
au traitement ponctuel des chenilles
de lépidoptères.
Ce produit n’agit que contre les che-
nilles de lépidoptères ce qui en fait un
insecticide hautement sélectif. Les cris-
taux d’endotoxine, ingérés par la che-
nille, provoquent la destruction de 
l’intégrité de son intestin, entraînant
ainsi sa mort.
L’application de DELFIN est particu-
lièrement conseillée dans les cas où il
est nécessaire de protéger les cultures
des dégâts commis par les chenilles jus-
qu’au jour de la récolte, sans laisser 
de résidus.
L’utilisation de DELFIN est également
spécialement recommandée comme
appoint insecticide en complément 
de l’activité de prédateurs.
DELFIN est inoffensif pour les êtres
humains, les êtres vivants en général 
et l’environnement.

Spectre d’activité et 
application

Arboriculture
Chenilles de cheimatobies et d’hypo-
nomeutes: 0,05% (50 g dans 100 l 
de bouillie). Traiter dès l’apparition des
chenilles.
Veiller à mouiller le feuillage régulière-
ment et entièrement.

Viticulture
Vers de la grappe 2e génération:
0,05% + 1% de sucre (0,6 kg/ha de
DELFIN + 8 kg/ha de sucre pour appli-
cation ciblée dans la zone des
grappes). Epargne les acariens préda-
teurs. Traiter avant la fermeture des
grappes, dès que l’on a constaté les
premiers signes de présence de che-
nilles. En cas d’attaque importante, 
on peut procéder à un deuxième pas-
sage dans un intervalle de dix jours.
Pulvériser soigneusement la zone des
grappes.
Traitement ovicide et larvicide Inse-
gar DG + DELFIN. Une seule application
d’Insegar 0,025% (300 g) + DELFIN
0,05% (600 g) + 1% de sucre dès  
l’apparition des premières éclosions 
(8 à 10 jours environ après le début de
l’accroissement du vol). Activité: Inse-
gar DG agit sur les œufs et DELFIN par
ingestion sur les jeunes larves.

Cultures maraîchères
Piéride du chou, teigne des cruci-
fères: 0,05% (50 g dans 100 l de
bouillie).
Chenilles de lépidoptères dans les
forêts, chenilles d’hyponomeutes, de
Lymantriidae (orgyes) et de cheima-
tobies dans les plantes ligneuses orne-
mentales: 0,1-0,2% correspondant à 
1-2 kg/ha. Pulvériser dès l’apparition.

Préparation de la bouillie
Verser DELFIN dans le réservoir du pul-
vérisateur, mélangeur en marche. Lais-
ser le mélangeur tourner durant la pul-
vérisation. Après une pause dans le
travail, mélanger la bouillie à nouveau.

Remarque
Ne pas appliquer par temps froid.

Mesures de précaution

Sans classe de toxicité.
Contient des composants toxiques.

Emballage

1 kg (10 x 1 kg)
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