rHynchotrak®
Surveillez vos palmiers
pour mieux les protéger

Piège à phéromones
 Présentation : 2 réceptacles en plastique interchangeables + 1 panier
amovible + 1 grille + 1 diffuseur de phéromones
Composition : phéromones d’agrégation du charançon rouge du palmier,
Rhynchophorus ferrugineus + synergisant (kairomone)
 Usage : Détection et suivi des vols de charançon rouge du palmier,
Rhynchophorus ferrugineus
Sans délai de ré-entrée
Durée de vie : 100 jours en moyenne
Conservation : 1 an à température ambiante

BioSOLUTIONS

RHYNCHOTRAK®
Mode d’action
Les charançons rouges mâles produisent naturellement deux phéromones d’agrégation, la 4-méthyl-5-nonanol (ferruginéol)
et la 4-méthyl-5-nonanone (ferruginéone) afin d’attirer leur congénères mâles et femelles sur un palmier.
Le diffuseur Rynchotrak® contient les phéromones stabilisées et synergisées afin d’attirer les charançons rouges du palmier
PHASE NON
dans un piège.
Leur dénombrement dans le piège donne des informations sur la période d’activité de vol des adultes et sur la densité des
populations présentes. C’est un outil d’aide à la décision pour déclencher les traitements.

MISE EN PLACE

LES RELEVÉS

 Enterrer l’un des réceptacles du piège et placer le panier
amovible au fond du piège. Ajouter éventuellement de l’eau dans
le fond (1 cm environ).
 Retirer le bouchon du diffuseur et le visser au centre de la grille.
Clipser cette dernière dans la partie supérieure du piège.
Maintenir dans la position la plus verticale possible (col du diffuseur vers le haut).

 QUAND EFFECTUER LES RELEVÉS ?
Les relevés doivent être effectués au moins une fois par
semaine, voire plus en forte période de vol.
QUE FAIRE EN CAS DE CAPTURE DE CHARANÇONS ROUGES ?
La présence de charançons rouges dans le piège peut démontrer
l’existence d’un foyer dans un rayon de 150 à 200 m. Il est alors
nécessaire de contrôler visuellement chaque palmier de la zone.
- En cas de découverte d’un palmier atteint,

Alerter immédiatement votre fournisseur.
 Un appât alimentaire type barre de céréales peut être
suspendu à la grille pour optimiser l’attractivité du piège.
 Refermer le piège en clipsant la partie supérieure sur la partie
enterrée.
 Un piège est efficace pour environ 30 palmiers situés dans une
même zone de 150 à 200 m de diamètre.
 Respecter, dans la mesure du possible, une distance de 3-4
mètres avec le palmier le plus proche.
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Période minimale d’utilisation du Rhynchotrak®
Nous recommandons une utilisation continue tout
au long de l’année.

- Si aucun palmier ne présente de dégâts, appliquer un traitement
insecticide préventif autorisé par l’arrêté du 21 juillet 2010 contre le
charançon rouge sur les palmiers de la zone.

AVANTAGES MULTIPLES
 Un seul et unique diffuseur pour les phéromones et le
synergisant.
 Diffusion simultanée et en proportions stables des
phéromones et du synergisant : une efficacité longue
durée renforcée.
Autonomie : 100 jours en moyenne.
Contrôle visuel du niveau.
Stockage facile du diffuseur : 1 an à température ambiante.

RHYNCHOTRACK® - Composition : phéromones d’agrégation du charançon rouge du palmier
DANGER
H225 : liquide et vapeurs très inflammables
H319 : provoque une sévère irritation des yeux
H336 : peut provoquer somnolence et vertiges - Porter des gants lors de la manipulation du diffuseur - Se laver abondamment les mains après chaque
utilisation.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi, se référer à l’étiquette du produit. ® Marque déposée Arysta LifeScience SAS.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

