Biorga Contra Nématodes
Nématodes contre les othiorynques

Biorga Contra Nématodes contre les othiorynques pour la lutte biologique des larves d’othiorynques. Les larves d’othiorynques sont
combattues dans le sol de façon naturelle. Les othiorynques causent des encoches de forme dentelée sur le bord des feuilles de diverses
plantes ornementales telles que rhododendron, laurier-cerise, rosiers et de nombreuses autres encore. Les principaux dégâts sont
toutefois causés dans le sol par les larves d’othiorynques qui rongent les racines. Ceci aﬀaiblit les plantes et peut même les faire mourir.
Les Nématodes Biorga Contra luttent de façon naturelle contre les larves d’othiorynques. Les nématodes cherchent les larves dans le sol
et les attaquent. Les larves meurent ensuite très rapidement.

EMPLOI
Traitement par arrosage dans les plantes ornementales en pleine terre ou en pot, ainsi que dans les fraisiers. Traitement de printemps :
de la mi-avril jusqu’au début juin Traitement d’automne : du début septembre à la mi-octobre. Traitement de printemps : de la mi-avril
au début juin, avec une température du sol de 12 °C min. Traitement d’automne : du début septembre à la mi-octobre, avec une
température du sol de 14 °C min. La période de traitement doit être impérativement respectée. Les applications en dehors de la période
recommandée sont insuﬃsamment eﬃcaces. Ne traitez pas en période de sécheresse ou de grosse chaleur. Tous les endroits où se
trouvent les larves doivent être traités. La plupart des oeufs sont pondus directement sous la plante servant à nourrir les insectes
adultes. Les adultes peuvent également se trouver dans le voisinage de la plante. C’est pourquoi l’application doit être renouvelée quand
de nouveaux insectes ont migré. Les insectes et les larves peuvent être également introduits lors de l’achat de plantes.

DOSAGE
Mélanger le contenu du paquet avec 10 l d’eau dans l’arrosoir et verser directement au niveau des racines des plantes concernées.
Traiter de préférence le soir ou par ciel couvert. 1 arrosoir (10 l d’eau) suﬃ t pour traiter 12 m². Après le traitement, le sol doit être gardé
régulièrement humide pendant 10 jours.

ANNOTATION
Détachez la carte préaﬀranchie et renvoyez-la remplie au fournisseur. Vous recevrez les nématodes par courrier A à la date que vous
souhaitez.
Pas de livraison possible du samedi au lundi (expédition uniquement du lundi au jeudi)
Biorga Contra Nématodes est un produit vivant. Retirer rapidement la livraison de la boîte aux lettres.
Après réception, utiliser immédiatement ou conserver au réfrigérateur à 2 – 5 °C jusqu’à la date de péremption (voir emballage).

Convient à

Arbres/arbustes, Jardin, Légumes, Massifs, Massifs de terre de bruyère, Parterres ﬂeuris, Pots

Durée d’eﬃcacité

immédiatement eﬃcace

Taille du conditionnement 1 kg
Dosage

1000 g/m²

Saison

Printemps, Été, Automne

Produit

Biorga Contra
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Biorga Contra Nématodes

Insecticide: XN larves de nématodes
Teneur: 38,8 % Heterorhabditis bacteriophora
N° de contr. Féd.: W 6336-7

Stockage
A conserver au sec et dans des emballages fermés. Le produit se conserve indéﬁniment.

Élimination
Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.
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