
FR
AN

CA
IS



Sommaire

SEDQ offre une vaste gamme de solutions de contrôle 
biologique efficaces et respectueuses de l’environnement.

Pour de plus amples renseignements, contactez info@sedq.es

3

8

11

13

20

28

33

36

Qui sommes-nous Entreprise et histoire

Que faisons-nous Mission, vision, équipe et solutions

Comment le fait-on Efficacité, responsabilité, traçabilité 
Technologie Monitoring, piégeage massif et confusion sexuelle

Agriculture
Forêts et jardins
Partenariats
Contact



Qui sommes-nous
 Entreprise et histoire 

3



Qui sommes-nous : Entreprise et histoire

4

Spécialistes de 
l’agriculture 
durable

Depuis plus de 25 ans, chez SEDQ, nous avons 
développé un vaste éventail de solutions 
durables pour nos clients. Notre parcours  
a fait de nous une des principales références 
de la filière agricole. Cela nous encourage 
à continuer la recherche pour trouver de 
nouvelles solutions de plus en plus efficaces 
et respectueuses de l’environnement.

SEDQ est une entreprise du groupe IBERCLOR 
qui bénéficie d’une présence internationale.
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IBERCLOR
Entreprise holding

QUÍMICA DEL CINCA
Leader de la production de produits pour le 
traitement des eaux dans le sud de l’Europe

SEDQ Healthy Crops
Pionnière dans la création de produits 
biologiques pour la lutte contre les 
nuisibles

STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

1 Barcelone
Bureau Central
Bureau R&D 
Barcelone 

2 Monzón
Site de production, de synthèse  
et de formulation 
Huesca

EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE PRÉSENCE INTERNATIONALE

1

2

AFRIQUE DU SUD 
ALEMAGNE 
BRASIL 
CHINE 
COLOMBIE 
CORÉE
EGYPTE
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
FRANCE
GRÈCE
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE

JAPON
KENYA 
LA RÉUNION
MADAGASCAR 
MAROC
PÉROU 
PORTUGAL
REP. DE L’ÉQUATEUR
REP. DOMINICAINE
ROYAUME-UNI
SPAGNE
TUNISIE
TURQUIE
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SEDQ est une entreprise 
leader dans la production de 
solutions et de produits pour 
la protection biologique des 
cultures. Nous avons une 
expérience solide en ce qui 
concerne la production 
de substances actives, 
le développement de 
formulations et l’emploi 
de phéromones et d’attractifs 
dans l’agriculture.

Notre esprit d’entreprise et notre position de leader 
nous obligent à être toujours en avance dans le
développement de nouvelles technologies et de 
solutions dans notre secteur d’activités. C’est pour 
cela que nous investissons continuellement en 
Recherche & Développement.

Barcelone
Notre site de Recherche & Développement dispose 
d’installations modernes conçues pour la R&D, la 
synthèse et la formulation avec des ressources 
nécessaires pour le développement de nouveaux 
systèmes d’application sur le terrain.

Monzón — Huesca
Le site de synthétisation a une vaste capacité de 
production pour la synthèse de phéromones et de 
composés de phéromones.

Les installations disposent également d’un site
de production de formulations où nous transformons 
les phéromones en solutions prêtes à être 
commercialisées.
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Solutions innovantes  
depuis 1990
Notre entreprise a été créée en 1990 et nous nous 
sommes développés depuis afin d’acquérir une 
position importante sur le marché. Trois décennies 
plus tard, nous sommes devenus une société leader 
dans le secteur de la protection biologique des 
cultures.



8

Que faisons-nous  
 Mission, vision, équipe et solutions



9

Que faisons-nous : mission, vision, équipe et solutions

Notre mission est de produire des systèmes 
de lutte de plus en plus efficaces contre les 
ravageurs et des solutions biologiques avec 
des phéromones et des attractifs pour les 
agriculteurs du monde entier.

Mission,  
vision, équipe  
et solutions

Protéger les plantes et les arbres pour l’ensemble des 
cultures est l’objectif que nous partageons avec des 
milliers d’agriculteurs.

La seule voie pour l’atteindre est de continuer à faire 
de la recherche pour augmenter notre catalogue
de traitements. C’est pour cela que nous investissons 
régulièrement dans la recherche. L’innovation est la 
seule voie pour dépasser les frontières et offrir des 
solutions vraiment efficaces pour toutes les cultures.
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Une équipe d’experts  
à votre service

Même la solution parfaite 
peut être améliorée

Nous produisons des solutions pour la protection 
biologique dans les secteurs et en collaboration avec  
les organismes suivants :

SECTEUR AGRICOLE, FORESTIER ET JARDINAGE

— Synthèse de phéromones et substances attractives.

— Formulation de produits pour le monitoring, 
piégeage de masse et confusion sexuelle des 
insectes pour une mise en application sur le terrain.

SOCIÉTÉS ET ORGANISMES OFFICELS

— Recherche, développement et application de 
nouveaux processus de synthèse de composés de 
phéromones.

— Conception et recherche de nouveaux diffuseurs et 
systèmes d’application.

Pour réaffirmer sa position de leader, chaque 
entreprise doit compter sur une grande équipe 
humaine. Car ce sont les personnes, avec leur 
détermination qui, jour après jour, permettent  
d’avoir de l’avance sur la concurrence.

Notre travail sur le terrain nous permet de développer 
les meilleures solutions pour chaque besoin. Cela nous 
encourage toujours à améliorer les produits : plus de 
persistance, meilleure application, facilité d’utilisation, 
mise au point de produits biodégradables.

Que faisons-nous : mission, vision, équipe et solutions
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Comment le fait-on : efficacité, responsabilité et traçabilité

Notre défi est de 
protéger toutes 
les cultures de 
façon efficace  
et responsable

Produire des solutions respectueuses  
de l’environnement qui garantissent  
des productions bénéfiques est pour  
nous plus qu’une noble cause : c’est  
un objectif primordial.

Notre compromis est de vous 
accompagner pendant tout le 
cycle de la culture.
Offrir des aliments avec une traçabilité totale et fiable 
est l’objectif des agriculteurs. Le nôtre est d’être à leur 
côté pour qu’ils atteignent le leur.

Parce qu’une récolte saine et sans résidu est la 
meilleure garantie de sa rentabilité et de sa viabilité.
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Technologie
Monitoring, piégeage de masse  
et confusion sexuelle
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L’importance  
du monitoring 

Le monitoring permet de déterminer la 
présence et l’importance d’insectes nuisibles 
dans une culture. Il permet aussi d’évaluer 
la nécessité d’appliquer un traitement 
spécifique pour la lutte contre les ravageurs 
et de décider du moment propice pour 
le faire. De cette façon l’usage excessif 
d’insecticides peut être évité avec une 
réduction du niveau de résidus dans les 
cultures.
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SEDQ dispose d’un large éventail de pièges et de
diffuseurs pour le monitoring de nombreuses 
espèces, tant pour le domaine agricole que pour 
le domaine forestier.

USAGE

LIMITATIONS Le monitoring permet de faire un suivi des
ravageurs mais il n’est pas une méthode  
de contrôle en soi.

L’usage de pièges pour le monitoring des 
ravageurs est aujourd’hui applicable à de
nombreuses espèces d’insectes.
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Contrôle  
par piégeage  
de masse 

Cette technique consiste en la mise en 
place de pièges contenant des attractifs 
ou phéromones spécifiques de l’espèce à 
contrôler. Les pièges renferment à l’intérieur 
une faible dose d’insecticide, qui agit de 
façon absolument inoffensive pour la culture.

De cette façon, on protège la culture grâce 
à l’élimination d’une importante proportion 
d’individus en utilisant une méthode 
respectueuse de l’environnement sans  
effet nocif sur la santé du producteur  
et du consommateur final.
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USAGE

LIMITATIONS

C’est une technique de contrôle vraiment 
efficace et utilisée pour le traitement de 
diptères comme Ceratitis capitata. Cette
méthode s’utilise aussi dans le contrôle 
des charançons comme le charançon rouge 
des palmiers, Rhynchophorus ferrugineus,
et d’autres insectes.

Elle présente une grande efficacité en cas
d’infestation faible ou moyenne. En situations 
d’infestations importantes, l’application d’une 
méthode de contrôle complémentaire peut être 
nécessaire. Toutefois, l’usage du piégeage massif 
réduit de plus de 70% le nombre de traitements 
chimiques.

SEDQ offre une vaste gamme de pièges et de 
diffuseurs conçus spécifiquement selon l’insecte 
à contrôler pour garantir l’efficacité optimale du 
piégeage.
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L’efficacité de 
la confusion 
sexuelle

Cette technique consiste à saturer l’air avec 
une quantité de phéromones de façon à 
que les mâles ne puissent plus localiser les 
femelles. Cela conduit à une forte diminution 
du nombre d’accouplements et, par 
conséquent, de la reproduction de l’espèce. 
Un seul traitement suffit pendant tout le 
cycle de vie des ravageurs. 
 
Il s’agit d’un système de contrôle spécifique 
de l’espèce à contrôler, c’est-à-dire qu’il n’a 
pas d’effet ni sur la faune auxiliaire ni sur 
d’autres espèces.
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USAGE

LIMITATIONS

SEDQ développe des diffuseurs avec des 
caractéristiques d’émission et des persistances 
optimales pour le contrôle de l’espèce cible en 
protégeant les cultures de façon adéquate.

L’application de cette méthode de contrôle est
utilisée dans le traitement d’espèces de lépidoptères 
de cultures diverses. Parmi les exemples on trouve
l’application de la confusion sexuelle sur des
ravageurs comme Anarsia lineatella dans les arbres 
fruitiers à noyaux, ou Lobesia botrana dans les vignes.

La confusion sexuelle est d’autant plus efficace 
que la surface à traiter est importante. Elle présente 
une grande efficacité en cas d’infestations faibles 
ou moyennes. Lorsque la population de l’espèce à 
contrôler est plus élevée, il y a plus de possibilités 
de rencontre entre les deux sexes. C’est pour cela 
qu’en cas d’infestations importantes, l’application 
d’un traitement complémentaire peut être 
nécessaire, mais le nombre d’applications totales 
sera réduit.
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Petite mineuse 
du pêcher

Mouche 
des fruits

Pyrale 
du riz

CULTURES :
FRUITS À NOYAUX

CULTURES :
AGRUMES, FRUIS À NOYAUX, 
FRUITS À PÉPINS, VIGNE, 
CULTURES TROPICALES, ETC.

CULTURES :
RIZ

Description : la petite mineuse du pêcher est un
lépidoptère, d’une taille de 10 à 13 mm d’envergure, 
très important sur les fruits à noyaux comme le 
pêcher, l’abricotier et la nectarine. Elle peut aussi 
affecter le prunier et l’amandier.

Générations par an : normalement 3 générations 
annuelles. 

Dégâts : les larves se nourrissent des bourgeons 
et pousses en provoquant leur flétrissure. Elles 
attaquent également les fruits.

Description : la mouche des fruits est un diptère 
d’une taille de 5 à 6 mm d’envergure. C’est l’un des 
ravageurs d’arbres fruitiers les plus importants dans 
le monde.

Générations par an : jusqu’à 7 ou 8 générations 
annuelles. 

Dégâts : les premiers dégâts sont dus aux piqûres 
que la femelle effectue pour déposer les œufs qui 
produisent l’entrée de champignons et de bactéries. 
Les larves construisent des galeries dans la pulpe pour 
s’alimenter, ce qui entraîne la maturité précoce et la 
chute des fruits, et donc la perte de récolte.

Description : la pyrale est un lépidoptère d’une 
taille de 20 à 28 mm d’envergure, qui occasionne 
des dégâts dans les cultures de riz dans la région 
méditerranéenne, l’Asie et l’Australie.

Générations par an : jusqu’à 3 générations annuelles.

Dégâts : les larves perforent les tiges pour 
s’alimenter des tissus internes. Cela entraine 
l’affaiblissement des plantes attaquées, ce qui peut 
affecter la productivité en cas d’attaques fortes.

Anarsia 
lineatela

Ceratitis 
capitata

Chilo 
suppressalis

Produits : Produits : Produits :

 la petite mineuse du pêcher est un

ANARLAB
ANARTEC

CERATILAB
CERATIPACK

CHILOLAB
CHILOPROTECT
CHILOTEC HC

Monitoring
Confusion sexuelle

Monitoring
Piégeage massif

Monitoring
Piégeage massif
Confusion sexuelle
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Pyrale 
des agrumes

Carpocapse des pommes 
et des poires

Mouche 
de l’olive

CULTURES :
AGRUMES, GRENADIER, 
KAKI, RAISIN

CULTURES :
FRUITS À PÉPINS

CULTURES :
OLIVIER

Description : c’est un lépidoptère de 1,5 cm 
d’envergure qui attaque des cultures comme la 
vigne, le coton, les agrumes, le grenadier et le kaki.

Générations par an : entre 3 et 5 générations 
annuelles.

Dégâts : les larves s’alimentent à la surface des 
fruits, pouvant pénétrer à l’intérieur. Les fruits 
abîmés changent rapidement de couleur et tombent 
à terre prématurément. Elles peuvent attaquer aussi 
les parties florales des cultures.

Description : c’est un lépidoptère de 15 à 22 mm 
d’envergure qui est très important sur les fruits à 
pépins, spécialement les pommes, poires et coings. 
Elle peut également attaquer d’autres cultures.

Générations par an : 3 générations annuelles.

Dégâts : les larves pénètrent à l’intérieur des fruits 
en creusant des galeries jusqu’au centre. Elles
s’alimentent de la pulpe, ce qui empêche de 
commercialiser les fruits. En cas d’infestations 
importantes, la perte de la production peut être
très élevée.

Description : c’est un diptère de 4 à 5 mm 
d’envergure qui affecte uniquement l’olivier 
principalement dans la région méditerranéenne, 
et une partie de l’Afrique et de l’Asie occidentale.

Générations par an : entre 2 et 4 générations 
annuelles.

Dégâts : les dommages sont occasionnés par les 
larves. Ils peuvent être directs, en affectant la taille, 
l’aspect et la production des fruits, ou indirects, 
comme conséquence de l’invasion de champignons 
et de bactéries qui affectent la qualité des fruits et 
acidifient l’huile.

Cryptoblabes 
gnidiella

Cydia 
pomonella

Bactrocera 
oleae

Produits : Produits : Produits :

CRYPTOLAB
CRYPTOTEC

Monitoring
Confusion sexuelle

Monitoring Monitoring
Piégeage massif

CYDIALAB DACUSLAB
FLYPACK DACUS
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Noctuelle de l’artichaut 
d’Espagne

Tordeuse orientale 
du pêcher

Noctuelle
de la tomate

CULTURES :
ARTICHAUT

CULTURES :
FRUITS À NOYAUX ET 
À PÉPINS

CULTURES :
LÉGUMES, MAÏS, PLANTES 
ORNEMENTALES

Description : c’est un lépidoptère de la famille 
des Noctuidae de 40 à 50 mm d’envergure qui
attaque les cultures d’artichaut.

Générations par an : une seule génération de 
septembre à fin novembre/début décembre.

Dégâts : les dommages sont occasionnés par les 
chenilles qui mangent les feuilles et pénètrent
à travers la nervure jusqu’à la tige ou elles forment 
de grosses galeries. Elles peuvent attaquer les
fleurs également. Les plantes affectées perdent 
de la vigueur et elles peuvent même dépérir avec 
une diminution de la production.

Description : c’est un lépidoptère de 10 à 16 mm 
d’envergure qui affecte principalement les fruits 
à noyaux comme la pêche, l’abricot et la nectarine.
Il peut aussi affecter la prune, la cerise et des fruits 
à pépins comme la pomme et la poire. 

Générations par an : normalement 5 générations 
annuelles.

Dégâts : les chenilles s’alimentent des bourgeons et 
des fruits. L’attaque des bourgeons est très élevée 
chez les jeunes arbres.

Description : c’est un lépidoptère de 35 à 40 mm 
d’envergure qui attaque une grande quantité de 
cultures Télles que la tomate, le poivron, le maïs, 
le brocoli, le tabac et le coton, entre autres.

Générations par an : normalement 3, mais il peut 
y en avoir plus selon les conditions climatiques.

Dégâts : les chenilles attaquent les feuilles, les tiges et 
les bourgeons, mais les dommages les plus importants 
sont la destruction des fleurs et la perforation des 
fruits, ce qui facilite l’entrée de champignons et 
d’autres ravageurs provoquant la pourriture des fruits.

Gortyna 
xanthenes 

Grapholita 
molesta

Helicoverpa 
armigera

Produits : Produits : Produits :

GORTYLAB GRAPHOLAB
GRAPHOTEC

ARMILABMonitoring Monitoring
Confusion sexuelle

Monitoring
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Eudémis 
de la vigne

Noctuelle à 
point blanc

Pyrale 
du maïs

CULTURES :
VIGNE

CULTURES :
MAÏS, POIVRON

Description : c’est un lépidoptère de 7 mm de long, 
qui est l’un des principaux ravageurs de la vigne 
et du raisin de table.

Générations par an : normalement 3, mais dans les 
régions avec un climat favorable, il peut y avoir une 
quatrième génération.

Dégâts : les chenilles de 1ère génération s’alimentent 
des boutons floraux. Celles de 2ème et 3ème 
génération provoquent des plus importants dégâts 
sur les baies, provoquant des blessures qui favorisent 
l’entrée de champignons comme le Botrytis cinerea.

Description : c’est un lépidoptère de 3,5 à 4 cm 
d’envergure. C’est un ravageur polyphage, s’attaquant 
principalement aux graminées cultivées et sauvages 
comme le riz, le maïs et le gazon. 

Générations par an : normalement 3, mais il peut 
y en avoir plus selon les conditions climatiques.

Dégâts : c’est une espèce très vorace. Les larves
défolient les feuilles en laissant seulement la nervure 
centrale. Les attaques dans le cas du maïs affectent 
les cultures depuis la zone extérieure jusqu’à
l’intérieur.

Description : c’est un lépidoptère de 20 à 35 mm 
d’envergure qui attaque une grande variété de 
céréales, plus particulièrement le maïs, et d’autres 
cultures comme le poivron.

Générations par an : entre 1 et 6 générations selon 
la zone géographique.

Dégâts : les larves s’alimentent des tiges et des
épis, affectant le développement et la production 
des plantes.

Lobesia 
botrana

Mythimna 
unipuncta

Ostrinia 
nubilalis

Produits : Produits : Produits :

LOBELAB
LOBETEC

Monitoring
Confusion sexuelle

Monitoring MonitoringMYTHIMLAB OSTRILAB

CULTURES :
GRAMINÉES
(PRINCIPALEMENT LE MAÏS)
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Pyrale 
du jasmin

Teigne 
de l’olivier

CULTURES :
OLIVE, JASMIN

CULTURES :
OLIVIER

Description : c’est un lépidoptère de 3 cm 
d’envergure. Il s’agit d’une espèce polyphage qui 
attaque diverses cultures, spécialement l’olivier et 
le jasmin, affectant particulièrement les plantations 
jeunes. 

Générations par an : plusieurs générations qui se 
chevauchent et qui peuvent osciller entre 2 et 6
selon le climat de la région.

Dégâts : les larves s’alimentent, détruisant la partie 
apicale des bourgeons. En situations d’infestation 
importante, elles peuvent attaquer les olives en
s’alimentant de la pulpe.

Description : c’est un petit lépidoptère de 6 mm de 
longitude qui attaque principalement les cultures 
d’olivier.  

Générations par an : trois générations par an, et 
chacune attaque une partie différente des arbres.

Dégâts : les larves de la 1ère génération (filophage) 
attaquent les feuilles et les bourgeons. La 2eme

(anthophage) attaque les fleurs et la 3ème

(carpophage) les fruits.

Palpita 
unionalis

Prays 
oleae

Produits : Produits :

PALPILAB PRAYSLABMonitoring Monitoring

Teigne 
des choux

CULTURES :
CRUCIFÈRES

Description : c’est une espèce de lépidoptère de 8 à 
10 mm de long avec une présence au niveau mondial.
Elle attaque plusieurs espèces de crucifères cultivés 
et sauvages, Télles que le chou, le brocoli, le chou-
fleur et le chou de Bruxelles.

Générations par an : plusieurs générations 
annuelles, entre 5 et 10 selon le climat.

Dégâts : les larves s’alimentent des feuilles sans
toucher la nervure. Les blessures peuvent favoriser 
l’entrée d’autres pathogènes.

Plutella 
xylostella

Produits :

PLUTELABMonitoring
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Mouche 
de la cerise

Scolyte de 
l’amandier

CULTURES :
CERISIER

CULTURES :
AMANDIER

Description : c’est un insecte de la famille des 
Tephritidae de 3 à 5 mm qui attaque uniquement 
les cultures de cerises.

Générations par an : une seule génération annuelle. 
Les adultes émergent dès la fin avril/ début mai 
jusqu’à juillet.  

Dégâts : les larves s’alimentent des fruits, creusant 
des galeries à l’intérieur. Les fruits attaqués se
ramollissent et pourrissent. 

Description : c’est un coléoptère de 2,5 à 3 mm 
de long qui attaque l’amandier.

Générations par an : jusqu’à 4 générations par an. 
Les premiers adultes apparaissent à la fin de février.

Dégâts : normalement ils attaquent des cultures 
malades, mais ils peuvent également affecter des 
plantations saines quand il y a des arbres ou des 
restes d’arbres infectés à proximité. Le scolyte 
creuse des galeries dans les bourgeons et les 
pousses, provoquant leur asséchement.

Rhagoletis 
cerasi

Scolytus 
amygdali 

Produits : Produits :

RHAGOLAB
FLYPACK CERASI

Monitoring
Piégeage massif

Monitoring AMYGDALAB

Noctuelle 
du maïs

CULTURES :
MAÏS

Description : c’est un lépidoptère de 3,5 à 4 cm 
d’envergure. C’est une des principaux ravageurs 
du maïs dans la région méditerranée. 

Générations par an : entre 1 et 4 générations par 
an en fonction de la climatologie. 

Dégâts : ils sont produits par les larves, qui pénètrent 
à l’intérieur des tiges et des épis pour s’alimenter. 
Cela provoque l’affaiblissement des tiges, la 
diminution de la vigueur des plantes, du poids 
des grains ainsi que la mortalité des jeunes plants.

Sesamia 
nonagrioides

Produits :

Monitoring
Confusion sexuelle

SESALAB
SESATEC



Vous pouvez consulter et télécharger la fiche 
complète des traitements sur le site web de sedq.es
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Zeuzère 
du poirier

Légionnaire de 
la betterave

CULTURES :
FRUITS À PÉPINS ET 
À NOYAUX, OLIVIER, ETC.

Description : c’est un lépidoptère de 35 à 70 mm 
d’envergure. C’est une espèce polyphage qui attaque 
plusieurs espèces d’arbres fruitiers à pépins et à
noyaux, particulièrement le pommier et le poirier.

Générations par an : une seule génération annuelle.

Dégâts : les larves creusent des galeries dans 
les branches et les troncs pour s’alimenter, ce qui 
provoque leur asséchement et leur rupture si il y a du 
vent. Chez les arbres des plus jeunes, l’attaque peut 
provoquer la mort.

Description : c’est un lépidoptère de 2,5 à 3 cm 
d’envergure. Il affecte plusieurs cultures comme le 
poivron, le melon, la pastèque, la luzerne, la laitue 
et la tomate, parmi d’autres.

Générations par an : entre 3 et 6 générations 
annuelles, selon la région et les conditions 
climatiques.

Dégâts : les larves provoquent des dommages en
s’alimentant des parties vertes et des fruits des 
plantes. Elles peuvent également attaquer les 
bourgeons et les fleurs.

Zeuzera 
pyrina 

Spodoptera 
exigua 

Produits :Produits :

ZEULAB 
ZEUTEC

EXILAB 
EXITEC

Monitoring 
Confusion sexuelle 

Monitoring 
Confusion sexuelle

Mite de 
la tomate

CULTURES :
TOMATE, POMME DE 
TERRE, AUBERGINE

Description : c’est un lépidoptère de 10 mm
d’envergure qui affecte surtout la tomate, mais 
également l’aubergine et d’autres plantes de la 
famille des solanacées.

Générations par an : jusqu’à 12 générations 
annuelles.

Dégâts : les larves creusent des galeries et
font des perforations dans les feuilles, les tiges et 
les fruits. Dans le cas des tiges, les galeries peuvent 
affecter le développement de la plante. Les fruits
affectés peuvent être infectés par d’autres 
organismes pathogènes.

Tuta 
absoluta

Produits :

TUTALAB LT
TUTATEC

Monitoring
Confusion sexuelle

CULTURES :
LÉGUMES, PLANTES HERBACÉES 
ET ORNEMENTALES
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Scolyte du 
pin sylvestre

Sténographe Bombyx 
disparate

ARBRES AFFECTÉS :
PINS

ARBRES AFFECTÉS :
PINS

ARBRES AFFECTÉS :
CHÊNE VERT, CHÊNE-LIÈGE

Description : c’est un coléoptère de taille petite, 
de 2 à 4 mm de long. Il provoque des dégâts sérieux 
sur les pinèdes de l’Europe et quelques zones de 
l’Asie, particulièrement sur le pin sylvestre.

Générations par an : il peut présenter deux 
générations annuelles.

Dégâts : les adultes provoquent des dégâts à 
l’intérieur des troncs et branches en creusant des
galeries pour la ponte. Postérieurement, les larves
s’alimentent du phloème. Ces dégâts peuvent même 
provoquer la mort des arbres atteints.

Description : c’est un coléoptère de 5,5 à 8,2 mm de 
long. Cet insecte ravageur des pins est très répandu. 
Les espèces qu’il affecte particulièrement sont le pin 
sylvestre, le pin maritime et le pin noir. 

Générations par an : entre 1 et 5 générations par an 
selon le climat. Dans la région méditerranéenne il en 
présente 3.

Dégâts : ils attaquent normalement des arbres faibles 
ou mourants, mais lorsque la population est dense, ils 
peuvent aussi attaquer des arbres sains. Ils creusent 
des galeries au-dessus de l’écorce pour s’alimenter du 
phloème. La construction de galeries paralyse le flux de 
sève et peut tuer l’arbre atteint.

Description : c’est un lépidoptère de 35 à 65 mm 
d’envergure qui affecte les chênes et autres espèces. 

Générations par an : il présente une seule génération 
par an.

Dégâts : les chenilles provoquent des dégâts en 
s’alimentant des bourgeons et des feuilles. En cas 
de fortes populations, elles peuvent provoquer une
défoliation totale, en affectant la croissance de l’arbre 
et la production de fruits.

Ips 
acuminatus

Ips 
sexdentatus

Lymantria 
dispar

Produits : Produits : Produits :

ACUMILAB
ACUMIPROTECT

IPSLAB
IPSPROTECT

DISPARLABMonitoring
Piégeage massif

Monitoring
Piégeage massif

Monitoring
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Longicorne 
du pin

Petite sésie 
du peuplier

Sésie 
apiforme

ARBRES AFFECTÉS :
PINS

ARBRES AFFECTÉS :
PEUPLIERS, SAULES

ARBRES AFFECTÉS :
PRINCIPALEMENT 
PEUPLIERS

Description : c’est un coléoptère de12 à 26
mm de longitude. Il vit et s’alimente sur des pins 
morts ou affaiblis, espèces des genres Pinus, Abies, 
Picea et Larix.

Générations par an : il présente une seule
génération par an. Les adultes apparaissent 
de juin à août.

Dégâts : cet insecte peut agir comme vecteur
du nématode du pin, Bursaphelenchus xylophilus,
responsable du flétrissement des arbres qui peut 
provoquer leur mort.

Description : c’est une espèce de lépidoptère d’entre 
20 et 35 mm d’envergure qui affecte les peupliers et 
les saules.

Générations par an : il présente une seule génération 
annuelle.

Dégâts : les larves creusent des galeries dans le 
tronc et les branches des arbres pour s’alimenter. 
Les branches sont affaiblies et peuvent se casser par 
l’action du vent. Les galeries affectent la qualité du 
bois qui ne peut pas être commercialisé. Les
blessures sont aussi une entrée pour des agents 
pathogènes secondaires. 

Description : c’est un lépidoptère d’entre 35 et 45 mm 
d’envergure qui affecte principalement les peupliers. Il 
peut attaquer d’autres arbres comme les saules, bouleaux 
et aulnes.

Générations par an : cette espèce met deux ans pour 
finir son cycle.

Dégâts : les larves creusent des galeries descendantes à 
la base du tronc et des racines. Ces galeries détruisent le 
tissu conducteur en affectant la circulation de la sève.
En conséquence, l’arbre est affaibli. Les zones infestées 
peuvent se casser par l’action du vent et le bois peut aussi 
être affecté. 

Monochamus 
galloprovincialis

Paranthrene 
tabaniformis

Sesia 
apiformis

Produits : Produits : Produits :

GALLOLAB
GALLOPROTECT 2D
GALLOPROTECT PACK

Monitoring
Piégeage massif

Monitoring MonitoringPARANTLAB SESIALAB



Processionnaire 
du pin

Tordeuse des 
pousses du pin

Processionaire 
du chêne

ARBRES AFFECTÉS :
PINS, CÈDRES

ARBRES AFFECTÉS :
PINS

ARBRES AFFECTÉS :
CHÊNES

Description : c’est un lépidoptère de 30 à 50 mm 
d’envergure qui provoque des graves dommages aux 
pins, mais il peut affecter aussi les cèdres et les sapins. 

Générations par an : une seule génération par an.

Dégâts : les larves s’alimentent des épines causant 
la défoliation et l’affaiblissement des arbres, qui 
deviennent plus susceptibles aux attaques d’autres 
insectes et organismes. Les chenilles sont couvertes
de poils urticants qui se détachent et flottent dans l’air 
entraînant des réactions allergiques.

Description : c’est un lépidoptère de 21 à 23 mm 
d’envergure qui s’alimente sur les espèces du genre 
Pinus, spécialement le P. nigra, le P. pinea et 
le P. halepensis.

Générations par an : normalement il présente une
génération annuelle, mais il peut en présenter deux.

Dégâts : les larves s’alimentent des pousses et 
bourgeons des pins, provoquant la mort ou la
déformation des arbres, qui poussent irrégulièrement.

Description : c’est un lépidoptère de 25 à 35 mm 
d’envergure originaire du centre et sud de l’Europe 
qui attaque les chênes.

Générations par an : il présente une seule génération 
par an.

Dégâts : les larves s’alimentent des feuilles 
entraînant la défoliation et réduisant la viabilité 
des arbres. Les chenilles présentent également des 
poils urticants qui peuvent provoquer des réactions 
allergiques.

Thaumetopoea 
pityocampa

Rhyacionia 
buoliana

Thaumetopoea 
processionea

Produits : Produits : Produits :

PITYOLAB
PITYOPROTECT

RHYACIOLAB PROCESSILABMonitoring
Piégeage massif

Monitoring Monitoring
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Charançon rouge 
du palmier

ARBRES AFFECTÉS :
PALMIERS

Rhynchophorus 
ferrugineus

Produits :

RHYNCHOLAB
RHYNCHOPROTECT

Monitoring
Piégeage massif

Description : c’est un coléoptère de 2 et 5 cm et 
un ravageur des palmiers très répandu. Il affecte 
plusieurs espèces, notamment le palmier des
Canaries et le palmier dattier. 

Générations par an : il présente entre 3 et 4 
générations annuelles, avec une capacité de 
reproduction et de colonisation très forte.

Dégâts : les larves s’alimentent de l’intérieur des 
palmiers en creusant des galeries. Si le bourgeon 
apical est affecté, le palmier fini par dépérir.

Vous pouvez consulter et
télécharger la fiche complète
des traitements sur le site web 
de sedq.es
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Partenariats 

Beaucoup 
plus qu’un 
partenaire  
de confiance

Notre compromis avec l’innovation
commence avec la conceptualisation 
de nouveaux systèmes et de méthodes 
de traitement des ravageurs. Notre 
département R&D travaille sans cesse  
à la recherche de nouveaux produits. 
Le résultat est un know-how qui nous 
encourage à faire des collaborations, 
en apportant de la connaissance ou en 
développant des solutions sur mesure,  
avec les entreprises et institutions les  
plus pointues du marché international.
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SEDQ offre beaucoup plus que des phéromones,
attractifs et formulations chimiques. Nous offrons 
notre connaissance et notre expertise, ce qui nous  
a permis de collaborer avec des grandes entreprises, 
institutions et organismes publics de par le monde.

Nous sommes d’avis que le partenariat est un 
principe d’enrichissement réciproque, car il nous 
permet de développer des solutions efficaces pour 
nos partenaires, ce qui nous oblige en même temps  
à nous lancer des nouveaux défis.

SEDQ est membre et fondateur de l’association IBMA 
(International Biocontrol Manufacturers Association).

SEDQ fait partit de la Task Force pour l’enregistrement des 
substances actives, phéromones et composés à activité 
phéromonale dans l’Union Européenne.

Partenariats 



Barcelone
Laboratoire et bureau

C/ Llull, 41
08005 Barcelona

Tel. +34 93 719 04 71
Fax +34 93 719 47 90

info@sedq.es
www.sedq.es

Monzón
Site de production, synthèse  
et formulation

Camino del Aciprés, s/n 
Polígono Industrial Las Paules 
22400 Monzón, 
Huesca

Tel. +34 974 400 333

info@sedq.es
www.sedq.es


