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Qu’est-ce que Ervi-System ?

ERVI-SYSTEM

Guêpe parasite pour le contrôle des espèces de pucerons de grande
taille
Aphidius ervi
Endoparasitoïde
Très bon comportement de recherche qui leur permet de détecter et de
parasiter des foyers de pucerons en développement à faible densité de
proies
Se développe et se propage rapidement dans la culture
Adapté aux basses températures

-

FICHE TECHNIQUE
-

Mode d'action
Les guêpes femelles recherchent les nymphes ou les adultes de pucerons,
en détectant l'odeur des plantes infestées et du miellat secrété par les
pucerons.
À l'aide de son ovipositeur, la femelle insère un œuf à l'intérieur du puceron
hôte.
Lorsque l'œuf éclot, la larve commence à manger le puceron de l'intérieur,
provoquant sa mort.
Un nouvel adulte sort par un trou rond à l’arrière de la momie.
Chaque femelle peut pondre jusqu'à 350 œufs, la plupart pendant les 5 à
7 premiers jours de sa vie d’adulte.
La présence d'une guêpe parasite peut provoquer une réaction de
panique : les pucerons se laissent tomber et meurent sur le sol.

-

-

Cibles
Espèces de pucerons de grande
taille :
Puceron vert et rose de la
pomme de terre
(Macrosiphum euphorbiae)
Puceron strié de la digitale
(Aulacorthum solani)

Cultures
-

Cultures maraîchères
Baies
Cultures ornementales
Cannabis médicinal
Pépinière

Numéro d’enregistrement
-

Österreich: Pfl. Reg. Nr. 2929
Costa Rica: 037
Norge: 2018.91
Türkiye: 54065

-

Spécifications du produit
Produit

Format

Contenu

Ervi-System 500

100 ml

500 momies(1)

Ervi-System 2.000

100 ml

2000 momies(1)

Ervi-System 5.000

30 ml

5000 momies(2)

(1)

sur un support de sciure de bois /(2) pas de support

Stockage
Utiliser directement après réception. Si ce n'est pas possible, le produit peut
être entreposé brièvement à 6-8°C/43-46°F et HR > 85%. Toujours respecter la
date limite de péremption.

Dosage
Dosage

Zone

Fréquence

Préventif

0,25
individus/m²

Sur les feuilles de
toute la culture

1x, toutes les 1-2
semaines

Curatif léger

0,5-1
individus/m²

Foyers et environs

Régulièrement à
une semaine
d’intervalle

Curatif lourd

1-2
individus/m²

Foyers et environs

Régulièrement à
une semaine
d’intervalle
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Mode d'emploi
Introduction
Ervi-System peut être utilisé à titre préventif. Lorsque des pucerons sont détectés, il faut augmenter le dosage en fonction
de la densité du ravageur. En cas de traitement curatif, il est recommandé de libérer simultanément la cécidomyie A.
aphidimyza (Aphidoletes-System). Les infestations plus graves peuvent être combattues en combinaison avec la
coccinelle à deux points A. bipunctata (Adalia-System).
Ervi-System est également adapté au contrôle préventif à l'aide de plantes banques.
Méthode d’application
Tournez doucement la bouteille horizontalement afin d’assurer une distribution homogène. Aspergez le contenu sur les
feuilles horizontales ou dans des Bio-Boxes et accrochez celles-ci sur les plantes. Ne placez pas les momies directement
sur le sol ou le substrat.
Assurez-vous que le matériel reste sec et ne soit pas déplacé de son site d'introduction pendant au moins quelques jours.
Conditions d’application
A. ervi est actif pour des températures allant de 10°C/50°F à 32°C/89°F. En été, la présence d'hyperparasitoïdes peut
réduire considérablement l'efficacité d'A. ervi.

Cycle de vie et apparence
Œuf
- Les œufs sont pondus à l'intérieur du
puceron hôte
- Durée : 2 à 3 jours*

Puceron parasité (momie)
- Les pucerons parasités gonflent et se
transforment en momies brun doré
- La larve se développe à l'intérieur
de l'hôte
- La larve fixe le puceron sur la feuille
et amorce la pupaison
- Durée du stade larvaire : 7 jours*.
- Durée du stade pupal: 5 jours*

Adulte
- S’extrait de la momie par un trou
- Corps mince et noir avec des pattes
brunes, de longues antennes et une
nervation des ailes bien visible
- 4-5 mm de long
- Durée de vie : 2 à 3 semaines*

*Pour une température moyenne de 21°C/70°F

Détection
-

Les momies peuvent être observées sur les feuilles de la culture 10-14 jours après la première application.
La présence d'un trou parfaitement rond à l’arrière de la momie indique qu'un adulte d'A. ervi en est sorti.
Le contrôle est réalisé lorsque 80% des pucerons sont parasités.
L'efficacité peut être vérifiée en observant une réduction de la population de ravageurs, une diminution des foyers et
une croissance saine des plantes, sans miellat ni fumagine.

Utilisez les produits phytosanitaires de façon sécurisée. Veuillez lire l'étiquette et la notice du produit avant utilisation. Veuillez consulter le mode d'emploi afin de prévenir les dommages potentiels aux
personnes et à l'environnement.
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AVERTISSEMENT

