
Fero-Box phéromones pour la surveillance de la teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella) 

Ce paquet contient des phéromones, à utiliser dans un piège à phéromones (piège delta).  
Ces phéromones sont actives jusqu'à 100 m² autour de la plante, une capture maximale est obtenue avec 1 piège par 25 m². 
Les phéromones restent actives jusqu'à 90 jours (à une température moyenne de 30 °C sans vent fort). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella) s’envole généralement en avril, lorsque la température nocturne est supérieure à 10°C. Elle pond ses œufs sous les feuilles de poireaux, mais 
aussi parfois des oignons, de l'ail et des échalotes. Ses chenilles creusent des galeries jusqu'au cœur de la plante, ce qui entraîne le développement de champignons et de bactéries, qui font 
souvent pourrir et mourir la plante. Les premières chenilles apparaissent en mai, les dégâts les plus importants se produisant en août et septembre. Les légumes touchés ne sont guère 
consommables et dans le cas des bulbes, il se conservent mal. 
Un piège à phéromones vous permet de surveiller la présence des teignes du poireau mâles, afin de réduire la taille de la prochaine génération de chenilles. Les phéromones attirent les 
mâles dans le piège, dans lequel ils se collent à la plaque engluée et meurent ainsi. La femelle de la teigne du poireau ne peut pas être fécondée, elle ne pond pas d'œufs à partir desquels 
les chenilles voraces se développent ; la reproduction est perturbée.  
 
 

MODE D’EMPLOI PIEGE A PHEROMONES    
 

1. Monter le piège à phéromones conformément aux instructions figurant sur l'emballage.  
2. Ouvrez le sachet en aluminium de la Fero-Box et injectez les phéromones de la seringue dans le bouchon, que vous placez par-après au milieu de la plaque 
engluée. Suspendez le piège delta à environ un mètre de hauteur, au-dessus des légumes que vous voulez protéger. Cherchez un endroit où le déplacement 
d'air est également suffisant pour que la phéromone soit distribuée de manière optimale. L'utilisation de gants est recommandée, afin de ne pas laisser de 
traces d'odeurs indésirables au contact des phéromones. Les phéromones sont des substances naturelles, induites par les insectes, volatiles et invisibles, qui 
attirent d'autres insectes de la même espèce. Ils sont totalement inoffensifs pour les humains. 
3. Vérifiez régulièrement le piège pour détecter la présence de mites. S'il y a trop de mites qui collent à la plaque engluée, vous pouvez la changer et ensuite 
replacer le bouchon avec les phéromones par la suite. 
4. Après trois mois, remplacez les phéromones dans le piège à phéromones (la phéromone est active pendant 90 jours au maximum). 
 

 
LA LUTTE CONTRE LES CHENILLES DE LA TEIGNE DU POIREAU  

- Lorsque les chenilles sont encore sur le poireau, mais pas encore dedans, vous pouvez les combattre rapidement et efficacement avec 
Bio-Pyretrex Garden (10039 G/B), un insecticide à base de pyréthrines extraites d'une espèce de chrysanthème. Cet insecticide a une 
action de contact, mais agit également (de façon moindre) sur le système respiratoire. La formulation est à base d'eau, c'est-à-dire sans 
solvant et donc plus sûre pour la culture. Vous pouvez déjà récolter 48 heures après le traitement. 
- Lorsque les chenilles sont déjà à l'intérieur de la plante, vous pouvez les combattre avec Conserve Garden (9557 G/B), un concentré 
liquide à base de spinosad, qui se répand dans la feuille et empêche le développement des chenilles. Ce produit reste actif pendant 7 à 
14 jours après la pulvérisation.  
- Vous pouvez également pulvériser les chenilles sur la plante et dans le sol avec Nema-T-Bag Kraussei, un mélange de nématodes. Ce 
sont des vers ronds de taille microscopique qui vivent dans le sol. Ils sont les ennemis naturels des chenilles et les tuent de façon durable. 
- Avec des filets anti-insectes, vous pouvez protéger les poireaux et autres plantes sensibles contre la teigne du poireau. 

 
 
 
 

Substance active : Z-11-hexadécénal 
 

PERIODE D’APPLICATION : d’avril à début d’octobre * 
 

 J F M A M J J A S O N D 
œuf             
chenille (dégâts)             
noctuelle adulte             

 

* Les cycles de vie dépendent des conditions météorologiques, la période d'application peut donc varier chaque année. 
 
GARANTIE  
Nous garantissons la qualité de ce produit, mais n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou accidents résultant d'applications non contrôlées par nous. 
 

STOCKAGE ET CONSERVATION 
Conserver pendant 30 mois à partir de la date de production (voir emballage). A conserver à température ambiante. Ne pas congeler.  
 

 

 

 
Distribué par :  
Pelsis Belgium SA   
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
Tél : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60  
www.edialux.com • info@edialux.be  

LA TECHNOLOGIE BREVETE DE FERO-BOX 
• Procédé breveté unique de micro-encapsulation de la phéromone 
• Diffusion régulière et rallongée pour une meilleure efficacité 
• Gel et phéromones 100 % biodégradables 
• Stockage simplifié à température ambiante 
• Longue durée de conservation : 2 ans et demi 

SECURITE: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. 
Éliminer le contenu et récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation 
locale, régionale, nationale et/ou internationale. Contient [(Z)-hexadec-11-enyl] acétate (34010-21-4). Peut produire une réaction 
allergique. 

 Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 


