KIT MOUCHES DES
ARBRES FRUITIERS

SUPPORT

Poly et isobutène + agent diluant

Utilisation
Appliquer la glu à 20-30 cm du support. Un aérosol de 750 ml permet l’engluement
d’environ 7 m2 de plaques chromatiques (soit environ 8 pièges PROTECTA).
En cas d’utilisation en détection, un piège suffit tous les 5 arbres.

Chromatiques

UTILISATION
Piégeage

CIBLE
Mouches ravageuses des fruits
(cerises, olives, agrumes)

Pour un piègeage massif, il faudra mettre un piège par arbre, voire 2 s’il est volumineux (4 à 5 mètres d’envergure).

USAGE

Pour les agrumes, un piège tous les 5 à 6 mètres sur deux rangées , en quinquonce,
puis tous les 7 à 10 mètres sur les arbres intérieurs.

ZONES D’UTILISATION

L’aérosol de glue fournie sert plusieurs fois pour réengluer les plaques jaunes. Il suffit de nettoyer les plaques avec de l’alcool avant de déposer la glue. Cette opération
est à réaliser tous les 2 mois environ, ou dès saturation, en fonction.

RÉFÉRENCE

PÉRIODE D’UTILISATION :
CERISE : la pose des pièges se fait, au plus tard, au moment où les cerises passent
de la couleur verte à vert pâle avant de rougir. OLIVE : les attaques de Dacus oleae
(mouche de l’olive) débutent mi-août en situation côtière (Nice - Corse), début septembre pour les secteurs les plus septentrionaux. Plusieurs générations se succédant, il est donc important que les pièges soient en place dès l’apparition de ces
insectes. La fin du piégeage se situe vers mi-novembre, le pic étant généralement
situé en octobre. Toutefois, pendant les mois de juillet frais, des dégâts peuvent déjà
être observés.
FIGUES : Pour les variétés les plus précoces, et en fonction de la zone géographique,
les pièges doivent être mis en place à partir de début juin, puis conservés jusqu’à
la récolte.
AGRUMES: Positionner les pièges dès que les fruits commencent à « tourner » (couleur vert vif au vert pâle).

Précautions d’Emploi
Ne pas utiliser sur les végétaux. Ne pas stocker au froid avant utilisation (T°> 18
°C). Bien agiter avant chaque usage. Pour éviter l’encrassement de la buse, après
utilisation, retourner le flacon (buse en bas) et pulvériser quelques secondes.
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Grand public

Sur les arbres

PV-APP-01012 Kit : 6/carton
PV-GLU-01026 : Glu - 12/carton
PV-APP-01013 : 5 pièces rigides à
engluer + accessoires montage :
12/carton

