FICHE TECHNIQUE

Adalia-System-Plus
La solution contre les problèmes de pucerons!
Adalia bipunctata est une coccinelle indigène, prédatrice des pucerons. Les larves
sont utilisées comme auxiliaires dans la lutte contre les pucerons ravageurs des
cultures ornementales, fruitières et maraîchères.
Adalia est très vorace et par conséquent peut être utilisée contre de nombreuses
espèces de pucerons dans toutes sortes de cultures.
Adalia peut être utilisée en combinaison avec d’autres auxiliaires biologiques et ne
présente aucun danger pour l’homme et la nature.

Adalia bipunctata
Biologie
Les coccinelles appartiennent à l’ordre des Coléoptères et à la
famille des Coccinellidae.
L’adulte Adalia pond entre 20 et 50 œufs par jour. Les œufs sont
allongés, ovales et de couleur jaune orange. Bien que la durée
d’éclosion soit dépendante des conditions climatologiques, elle
est souvent comprise entre 4 et 8 jours. Après leur éclosion,
les larves recherchent activement les pucerons. Les chances de
survie de ces jeunes larves dépendent fortement d’une présence
suffisante de pucerons à la proximité du lieu de naissance. La
durée de la vie larvaire dépend des conditions climatologiques
et de la présence de nourriture. La durée de vie s’élève à environ
20 jours dans une température proche de 20°C.
Arrivée au 4ième stade larvaire, la larve cesse de s’alimenter et
se nymphose. Après le stade «pupe» qui dure 8 jours à 20°C, la
coccinelle ne s’alimente plus pendant quelques jours et demeure
inactive. Attention, elle n’est pas morte!
Enfin, les adultes émergent en déchirant l’enveloppe nymphale.
Aux mois de septembre et d’octobre, ils recherchent leurs sites
d’hibernation. Adalia bipunctata choisit les façades de maisons,
les chambranles de fenêtres ou les crevasses de l’écorce des
arbres.
Application
Adalia est une coccinelle indigène, on la retrouve donc
naturellement en Belgique et en Europe.

Elle se retrouve dans une gamme d’habitats relativement
étendue et se nourrit de nombreuses espèces de pucerons.
Elle apprécie les conditions ensoleillées et relativement sèches
caractéristiques des lieux où la végétation est courte et peu
dense. C’est la raison pour laquelle Adalia est une visiteuse
régulière des potagers, des champs et des platesbandes. On
peut utiliser Adalia dans de nombreuses cultures protégées ou
de plein champs, dans les jardins (rosiers, arbustes, annuelles),
potagers, vergers et espaces verts.

Adalia-System-Plus
Adalia est livrée au stade larvaire, emballée par 100 larves.
Spécialement pour l’application en plein air un petit sac de
jute peut être livré pour introduire les larves d’Adalia plus
facilement dans des arbres et buissons.

Conseils pour l’introduction des
coccinelles
- Introduire les larves au coeur des foyers de pucerons avant
que ceux-ci ne soient trop importants.
- Introduire les larves immédiatement après réception. Les
conserver au maximum 1 à 2 jours au frigo (8 - 10°C).
- Pour une introduction plus rapide, les larves peuvent être
réparties de manière homogène dans des Bio-Box qui sont
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très faciles à accrocher dans les plantes et arbustes ou
l’utilisation des petits sacs de jute qui peuvent être livrés
avec le produit.
- Introduire les larves d’Adalia préventivement à partir de
mai - juin et après surtout dans les infestations de pucerons.
- Si vous travaillez avec Adalia le moment d’introduction est
essentiel. Si vous introduisez trop tôt, il y a une offre de
nourriture insuffisante. Si vous introduisez trop tard, il y a
une nuisance longue causée par des pucerons. La quantité
conseillée pour Adalia pour un arbre avec une épaisseur de
tronc d’environ 30 cm est 200 pièces. Dans des arbres avec
une épaisseur de tronc de 100 cm il est recommandable
d’introduire 600 larves dans le faîte. Ces chiffres sont
indicatifs; le nombre exact d’Adalia qui doit être introduit
dépend de la quantité présente de pucerons.

Remarques
Une seule Adalia se nourrit environ de 100 pucerons par
jour. Quand l’offre de nourriture est assez grande, elles
se reproduisent et hivernent sur un endroit où elles sont
introduites.
Les arbres ou les buissons dans lesquels Adalia est introduite,
ne peuvent pas être traités avec des produits chimiques pendant
au moins 6 semaines. Si vous doutez des effets secondaires des
produits chimiques, consultez le Manuel des Effets Secondaires
sur www.biobest.be.
La lutte contre les pucerons avec les coccinelles ne fonctionne
pas sans l’élimination des populations de fourmis (en plaçant
des barrières de GLU à insectes) qui, lorsqu’elles sont présentes, amenuisent l’efficacité des larves de coccinelles. Les
fourmis essaient de protéger les pucerons en profitant de la
substance de sucre excrétée par les pucerons.

AVANTAGES
• Une coccinelle indigène, présente dans toute
l’Europe;
• Applicable pour plusieurs cultures;
• Les larves sont polyphages sur la plupart des
espèces de pucerons et même sur quelques autres
ravageurs.

Biobest garantit la qualité de ses produits. Biobest ne pouvant pas réguler l’usage du produit et dégage toute responsabilité pour le malfonctionnement ou les dommages causés directement ou indirectement par l’usage, le transport ou
la conservation.
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