Hyménoptères parasitoïdes contre la mouche blanche
SERRES

ENCARSI-GUARD®
DCM Encarsi-Guard® contient des pupes de l’hyménoptère
parasitoïde, Encarsia Formosa, qui s’attaquent uniquement aux
mouches blanches. Avec DCM Encarsi-Guard®, le jardinier
amateur dispose d’un excellent moyen de lutte naturelle pour
garder la mouche blanche sous contrôle. La mouche blanche
est considérée comme l’un des organismes les plus difficiles à
combattre dans les serres.

Infestation: Mouches blanches
Appartiennent à la famille des pucerons,
également appelées ‘aleurodes’
Minuscules insectes volants blanc terne,
d’aspect poudreux
Principalement présentes sur la face inférieure des feuilles
Piquent les cellules végétales et les vident en les suçant.
La plante s’affaiblit et sa croissance se ralentit
Sécrètent du miellat sur lequel peut se développer la
fumagine, ce qui salit les feuilles et les fruits

Cycle de vie
Tous les stades de développement de la mouche blanche avant
l’âge adulte (à l’exception des œufs) peuvent être parasités.
La femelle Encarsia pond un œuf à l’intérieur de la mouche
blanche. Ces guêpes parasites pondent en moyenne 8 à 10
œufs par jour, un œuf par proie. La larve de l’Encarsia qui
émerge de l’œuf se nourrit du contenu de son hôte. La larve de
la mouche blanche meurt et devient noire. Après une vingtaine
de jours, un nouvel Encarsia émerge de cette pupe noire qui se
met à son tour à la recherche de mouches blanches.
Chez l’Encarsia formosa, les femmes sont au pouvoir: les
populations se composent en effet presque uniquement
de femelles. En outre, celles-ci n’ont pas besoin de
fécondation pour se multiplier. Les jeunes femelles peuvent
donc immédiatement se remettre à pondre des œufs. La
température de développement idéal se situe entre 18°C et
28°C.

Prédateur naturel: Encarsia formosa

mouche blanche

Parasitent les mouches blanches, de préférence les
aleurodes des serres (Trialeurodes vaporariorum), mais aussi
les aleurodes du tabac (Bemisia tabaci)

œufs

Femelles: environ 0,60 mm de long; une tête et un thorax
noirs et un abdomen jaune

larve

Mâles: assez rares et complètement noirs
Pour éviter tout malentendu, ces
guêpes prédatrices ne piquent pas!

encarsia

œufs encarsia

Plantes hôtes
Tomates, concombres, aubergines, fraises, certaines plantes
aromatiques, plantes vivaces et mauvaises herbes, …
surtout sous serre.

pupe encarsia

Merci d’avoir acheté un produit Naturapy®, une gamme de produits de la nature pour la nature !

Application
L’emballage que vous recevrez contient au moins 1000
pupes de l’Encarsia formosa, retenues dans de la sciure
de bois.
Les quatre box Naturapy® DCM, remplis des pupes, peuvent
être suspendus à des distances régulières aux feuilles ou
tiges des plantes infestées, de préférence le plus près
possible des foyers d’infestation
La sciure de bois retenant les pupes doit être répartie dans
les box Naturapy® DCM.
Appliquez les pupes
dès l’observation des
premières mouches
blanches. Une fois que
les mouches blanches
sont très nombreuses, le
parasitage est en effet
entravé par la présence
de concentrations trop
élevées de miellat sur les
feuilles.

Résultat
Environ 14 jours après l’application de DCM Encarsi-Guard®, on
peut observer les premières pupes noires à partir desquelles de
nouveaux Encarsia peuvent émerger. Tant que les conditions le
permettent, de nouvelles guêpes prédatrices se reproduiront.

Conseils:
Evitez d’éliminer de la serre les vieilles feuilles
qui peuvent abriter des pupes noires qui doivent
encore se transformer.
N’utilisez pas d’insecticides chimiques 6 semaines
avant ou après l’application de DCM EncarsiGuard®.
Les fourmis protègent les mouches blanches contre
leurs ennemis. En outre, elles sont friandes du
miellat sucré, sécrété par les mouches blanches.
Evitez donc la présence des fourmis.
Contrôlez également les mauvaises herbes à
proximité de votre culture, car elles peuvent
constituer un foyer d’infestation.

Remarques importantes
Après réception de votre commande, veillez à disperser
les prédateurs naturels au plus vite. Il s’agit en effet
d’organismes vivants qui n’ont qu’une durée de vie limitée
dans leur emballage.
Après réception de la confirmation de livraison, vous êtes
tenu d’enlever ou réceptionner votre commande. Si la
commande n’est pas retirée dans le délai prévu, le centre de
jardinage ne peut être tenu responsable d’une éventuelle
dégradation du produit. En tant qu’acheteur, vous êtes
responsable dès la réception de votre commande à domicile
ou au centre de jardinage.
Veillez à bien suivre les instructions d’utilisation et de
conservation du produit figurant sur la notice explicative.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès!
Il suffit maintenant de laisser mère nature faire son travail!

