G I N KO ® B U X U S
LA SOLUTION LONGUE DURÉE

GINKO® BUXUS : LA SOLUTION DE PIÉGEAGE DE MASSE LONGUE DURÉE
Ginko® Buxus est une solution de piégeage de masse se présentant sous forme d’un
diffuseur qui contient une réplique des phéromones de la femelle de la Pyrale du buis.
Placé dans un piège à papillons, il va libérer ces phéromones de façon continue dans
l’atmosphère et ainsi réduire les populations de Pyrale du buis en piégeant les
papillons mâles qui pensent être en présence d’une femelle prête à s’accoupler.

LES PLUS PRODUIT
✓ La phéromone qui apporte la meilleure
efficacité d’attraction (selon l’INRA).
✓ Durée d’action la plus longue sur le
marché avec une efficacité pouvant aller
jusqu’à 6 mois !
✓ Plus facile d’utilisation : une seule
pose de votre phéromone Ginko® Buxus
et vos buis sont protégés toute la saison.
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Pour plus d’informations rendez-vous sur www.sumiagro.fr

PÉRIODE D’APPLICATION
CHENILLE EN DIAPAUSE

SUCCESSION DE 3 À 4 GÉNÉRATIONS PAR AN
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Déc.

Janv.

Fév.

DES PIÈGES

Période probable des pics de vol

PRÉCONISATIONS : 1 piège pour 180 m2 en cas d’infestation normale, 1 piège pour
30 m2 si forte infestation.

GINKO® BUXUS : LA PHÉROMONE LA PLUS EFFICACE SUR LE MARCHÉ
L’INRA a montré que le diffuseur Ginko® Buxus apporte la meilleure efficacité
d’attraction sur le marché à ce jour avec un taux de capture deux fois plus grand que
les autres phéromones et une couverture pouvant aller jusqu’à 180m².
Les résultats du programme SaveBuxus
ont également démontré que Ginko®
Buxus est la solution la :

✓

Plus efficace : plus de papillons
capturés sur l’ensemble de la saison

✓

Plus sûre : moins de risque de
manquer le pic de vol s’il se produit
pendant les périodes à risque.

500
(cumul de 7 pièges par modalité)

Moins contraignante : plus besoin
de penser au renouvellement de
votre phéromone

Essais INRA (Phytoma, n°680, Janvier 2015)
Nombre total de papillons mâles capturés

✓

Efficacité comparative de différentes phéromones
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Ginko®
Buxus

Ginko® Buxus
> 90 jours

1 saison (26 semaines)

Pour toute information complémentaire : ginko.buxus@sumiagro.com
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