FICHE TECHNIQUE
Biological Systems for Sustainable Crop Management

Aphi-Mix-System
Produit :

4 espèces d’hyménoptères parasites – Aphelinis abdominalis,Aphidius
Colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae

Cible :

Un grand nombre d’espèces de pucerons nuisibles dans les cultures
ornementales, légumières et petits fruits.

Doses :
Aphi-Mix-System

Dose

Fréquence et intervalle d'introduction

Préventif

0.25 à 1 individu / m²

2 à 4 apports espacés d’une ou deux
semaines

Curatif léger

2 individus /m²

2 apports espacés d’une semaine

Curatif lourd

4 individus / m²

2 apports espacés d’une semaine

Conditions d’introduction :
 Introduction possible toute l’année si température comprises entre 10 et 30 °C. Humidité relative 60 à
80%.
 Il est recommandé d’utiliser les BioBox pour la mise en place des momies dans la culture.
 Pour une stratégie préventive, il convient d’introduire les momies dans la serre le plus régulièrement
possible.
 Pour une stratégie curative, il convient d’introduire les momies dans et autour des zones riches en
pucerons.
 Aphi-Mix peut être combiné avec Adalia-Sytem, Chrysopa-System et/ou d’Aphidoletes-System
Apparence :
 Adulte : petits insectes noirs volant à taille fine. Plus ou moins gros suivant l’espèce (de 2 mm à 4 mm).
 Momies : mordorées ou noires suivant l’espèce
Mode d’action :
 Les femelles des parasites recherchent activement leur cible et pondent dans les pucerons qui
commencent à gonfler au bout de quelques jours. Ce qui donne ce que l’on appelle une momie, de
couleur marron claire ou noire suivant l’espèce du parasite mis en cause dans le processus. De la
momie du puceron sortira ensuite un nouvel individu du parasite, qui ira à son tour parasiter d’autres
pucerons.
Remarque :
 Il est recommandé d’utiliser l’Aphidius-Mix-System lorsque plusieurs espèces de pucerons sont
présentes ou si l’espèce de puceron n’a pas été identifiée.
Contrôle de succès :
 15 jours après l’introduction, on doit commencer à voir nettement des momies.
Stockage :

stocker le conditionnement à l’horizontale, dans un endroit sombre à
Une température comprise entre 6 et 8 °C.
Il est recommandé de rependre les momies le plus tôt possible après leur livraison
Utiliser le conditionnement avant la date d’expiration mentionnée sur l’étiquette

