Phytoseiulus

La solution efficace pour lutter naturellement contre les araignées rouges et
jaunes des plantes potagères, ornementales et de la vigne

QUELLES PLANTES JE PROTÈGE ?
Plantes potagères, ornamentales et la vigne

QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?
Araignées rouges et jaunes

Je suis Phytoseiulus l’acarien prédateur des araignées rouges et jaunes, elles aussi de la
famille des acariens.
De taille très petit, je suis rouge, mon corps en forme de poire avec quatre paires de
pattes et d’allure assez vive.

Phytoseiulus

Je me nourris des acariens dans tous ses stades que je sois une larve ou un adulte. D’ailleurs dès mon stade adulte, je vais
me reproduire assez rapidement ce qui fait que mon développement est deux fois plus rapide que le celui de mes proies.
Je vais pondre au milieu des colonies d’acariens entre 50 à 70 œufs.
•

Le renouvellement de mon espèce est rapide

•

Auxiliaire idéal pour le printemps

A quelle période de l’année suis-je actif ?
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Quelle quantité vous faut-il ?
D

Je suis opérationnel quand les températures dépassent
les 20°C, mon taux d’humidité ne doit pas être inférieur à
60°C, la température contribue à la croissance de mes œufs
et prolonge ma durée de vie donc mon action de prédatrice.
Il faut absolument que les proies soient présentes sinon je
risque de mourir par manque de nourriture.

Je suis livré dans un contenant par quantité de 500 larves.
Servez-vous en pour me saupoudrer au niveau des feuilles et
à la tête des plantes attaquées. Par quantité de 5 à 20 par
m². Lâchez-moi en dehors de fortes chaleurs (-30°C).
Une fois la boîte vide laissez-la ouverte sur un plant, au cas
où il y en aurait encore de retardataires.
Si de nouveaux foyers d’acariens apparaissent, renouveler
mon application.

Quelques conseils pour une efficacité optimale :
•

Avant et après le lâcher pulvérisez de l’eau sur les plants infestés de manière à ralentir leur croissance et
favoriser mon installation.

•

La présence des ravageurs sur les plantes est importante pour mon intégration sinon je risque de manger
mes semblables.

•

Ne pas utiliser des insecticides 3 semaines avant mon installation. (notamment à base de soufre)

Un Imprévu ?
Si je ne peux pas être installé dès ma réception, je peux patienter 1 jour maximum à l’abri de la lumière, de la chaleur, des produits
chimiques et entre 10° et 15°C. J’ai mon casse-croute dans ma boîte.
Grâce à moi, vous participez à la biodiversité de votre jardin !
Je régule naturellement l’interaction entre le nombre de proies et
de prédateurs. Et en bonus, je ponds dans votre jardin pour que ma
descendance prenne le relais.
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