CRYPTOBUG™
(Cryptoleamus montrouzieri)
LE CONTRÔLE DES COCHENILLES FARINEUSES
Produit

Cryptolaemus montrouzieri (coccinelle prédatrice)
Conditionnement : bouteille de 100 ml
Contenu : 500 adultes

Cible

Plusieurs espèces de cochenilles farineuses à tous les stades.
CRYPTOBUG est recommandé lors d'infestations croissantes et quand les cochenilles farineuses sont
trouvées en colonies

Niveau d'apport
Les indications ci-dessous sont uniquement fournies à titre indicatif. Des conseils sur mesure peuvent
être fournis une fois que les facteurs locaux – culture, conditions climatiques et degré d'infestation – sont
connus. Pour des conseils adaptés à votre situation, contactez un technicien Koppert.

Dose

1 unité pour
(m²)

Intervalle
(jours)

Attaque légère

2/m²

250

14

2x

Renforcement du programme

10/m²

50

-

1x

CRYPTOBUG

Fréquence

Remarque

Préventif

Sur les zones infestées
uniquement

Introduction

⋅ Entre les feuilles contaminées
⋅ Le soir

Conditions

La température doit être supérieure à 16 °C

Stockage

Après réception : 1-2 jours
Température : 10-15 °C
A l'obscurité

Remarques

CRYPTOBUG n'est pas utilisable pour des infestations de Pseudococcus affinis en tomate

Description

Adulte: taille 4 mm, rouge-marron, ailes noir-marron
Oeuf: blanc, oblongue, dans les colonies de cochenilles farineuses
Larve: mesure jusqu'à 13 mm, corps recouvert de filaments cireux; ressemble à son hôte,
mais est plus robuste et mobile
Pupe: à des endroits cachés à la face inférieure des feuilles ou à la jonction des nervures

Mode d'action

Les coléoptères prédateurs et les larves consomment les cochenilles farineuses entièrement

Avertissement / limite d'utilisation : Adapter la quantité de produit utilisée en fonction de son efficacité et des résultats prévus
dans la culture en question. Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation,
estimer les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre
distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation
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