SPHAEROPHORIA-SYSTEM
LE NOUVEL ALLIÉ BIOBEST POUR COMBATTRE LES PUCERONS

ADVANTAGES
 Indigène, actif dans une large gamme de
températures
 Forte capacité de prospection
 Efficace contre les principales espèces de pucerons
 Activité synergique avec les autres auxiliaires
 Facile d’utilisation
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SPHAEROPHORIA-SYSTEM
LE NOUVEL ALLIÉ BIOBEST POUR COMBATTRE LES PUCERONS

MAUVAISE NOUVELLE POUR LES PUCERONS!
Sphaerophoria-System contient le syrphe indigène Sphaerophoria rueppellii.
Spécialement développé pour protéger vos cultures Sphaerophoria-System est une
solution unique pour compléter votre arsenal contre les pucerons tout en réduisant
l’utilisation de pesticides.
Sphaerophoria rueppellii est actif dans une large gamme de températures (12°C à
40°C), l’optimum étant au-dessus de 25°C. Il peut être utilisé toute l’année. Bien que
l’activité puisse réduire à l’automne Sphaerophoria rueppellii n’entre pas en diapause
quand les jours raccourcissent.
S. rueppellii peut se reproduire et faire l’ensemble de son cycle sur les cultures apportant
le nectar et le pollen nécessaire à l’alimentation des adultes de syrphes.

UN PRÉDATEUR VORACE
Les larves de Sphaerophoria rueppellii sont des prédatrices redoutables. Elles se nourrissent de tous types de pucerons.
Une larve mange jusqu’à 200 pucerons durant son développement. Lors d’une utilisation préventive les larves de S.
rueppellii sont capables de survivre en consommant d’autres ravageurs comme les mouches blanches, les thrips, et les
acariens phytophages.

UNE RECRUE IDÉALE POUR COMPLÉTER L’ÉQUIPE BIOBEST EXISTANTE
Les adultes de Sphaerophoria rueppellii ont une importante capacité de prospection par comparaison aux autres auxiliaires
utilisés en préventif, ceci leur permettant de détecter les colonies de pucerons où pondre, y compris celles de quelques
individus. Les larves ont un comportement compatible avec les parasitoïdes tels que Aphidius sp. car elles ne consomment
pas les pucerons parasités. Dans une approche plus curative elles aident Aphidoletes- System et les autres prédateurs à
nettoyer les foyers, notamment sur les apex des plantes.
UNE SOLUTION FACILE D’UTILISATION
Sphaerophoria-System est simple d’utilisation. 1 point de lâcher par bouteille suffit
pour une bonne répartition dans votre culture. Pour lâcher le S. rueppellii : ouvrez le
couvercle, positionnez la bouteille dans une Biobox accrochée à une plante, et laissez
les syrphes travailler pour vous!

• Sphaerophoria rueppellii
• Bouteille de 100 individus, au stade pupe, dans une bouteille de
125 ml avec bandelettes de papier
• Utilisez uniquement des pesticides compatibles
• Contactez votre technicien Biobest pour un conseil adapté.
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