Cryptolaemus

La solution efficace pour lutter naturellement contre les cochenilles farineuses
et pulvinares des plantes et des arbres

QUELLES PLANTES JE PROTÈGE ?

QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?

Plantes d’intérieur, de serre, agrumes
et arbres dans les régions à climat doux

Cochenilles farineuses et pulvinaires

Je suis la coccinelle Cryptolaemus principale prédatrice de cochenilles. Au stade larvaire,
j’ai une ressemblance aux œufs des cochenilles farineuses ce qui facilite mon intégration
dans leurs foyers pour mieux m’y attaquer. Vous me différencierez du fait que je suis plus
grande avec des filaments laineux et je bouge d’avantage.
J’ai un bon appétit et je peux manger jusqu’à 250 cochenilles par jour.

Cryptolaemus

A l’état adulte, nous sommes noirs avec la tête et le thorax orange. Nous allons repérer les cochenilles pour nous nourrir
et au passage pondre près des foyers. Tout au long de notre vie (2 mois), nous allons pondre chacune jusqu’à 400 œufs.

•

Si diminution des proies, je peux aussi me nourrir des pucerons et
autres types des cochenilles

•

Efficace et rapide

A quelle période de l’année suis-je active ?
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Quelle quantité vous faut-il ?
D

Je suis opérationnelle quand les températures dépassent les
16°C, en dessous je suis en hibernation (diapause). Je n’aime
pas quand il fait trop chaud et dès que les températures
atteignent 35°C, je réduis mon activité considérablement.
Je suis une saisonnière exigeante !

Je suis livré dans un pot plastique et transparent, nous
arrivons par groupe de 25 à l’état adulte prêt à l’emploi.
Répartissez-moi par groupe de 4 à 6 par foyer de
cochenilles.
En cas de forte infestation réaliser un 2e lâcher aux mêmes
endroits 1 à 2 semaines plus tard.

Quelques conseils pour une efficacité optimale :
•

Faire le lâcher uniquement en présence des cochenilles.

•

Utilisez quand les températures sont entre 16°C et 30°C.

•

Ne pas utiliser des insecticides 3 semaines avant mon installation.

Un Imprévu ?
Si je ne peux pas être installée dès ma réception, je peux patienter 1 jour maximum à l’abri de la lumière, de la chaleur, des
produits chimiques et entre 16° et 20°C. J’ai un peu d’aliment énergétique dans ma boîte pour la route.
Grâce à moi, vous participez à la biodiversité de votre jardin, j’extermine
naturellement et définitivement les cochenilles. Et en bonus, je vous
laisse vos plantes en toute beauté.
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