FraxiProtec permet
aux arbres de résister
aux attaques répétées
de ce ravageur
MD

LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE
POUR LA PROTECTION DES FRÊNES

Selon des études en laboratoire
et des observations sur le
terrain, le taux de mortalité
atteint près de 100% après 7
jours dès que l’agrile du frêne
entre en contact avec le
champignon.

+ AVANTAGES

d'utiliser le système FraxiProtec

+

MD

SIMPLE COMME
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Assembler la chambre
de contamination et le
piège Lindgren.

2

Installer la
pochette dans le
centre de
la chambre de
contamination.

3

Monter le piège
jusqu'au sommet
de l'arbre
(exposé au soleil,
côté sud).

VOTRE ALLIÉ NATUREL CONTRE L'AGRILE DU FRÊNE

Utilisez-le sur des arbres
individuels ou dans les boisés avec
des populations d'agrile du frêne
faibles à moyennement élevées.
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Réutilisable, il permet
d'importantes économies de coûts.
Tout ce que vous avez à faire est de
remplacer la pochette.

+
+

Facile à installer.

Mark Ardis

Très efficace avec un taux de
mortalité de près de 100 % après 7
jours dès que l'insecte entre en contact
avec le champignon.

info@fraxiprotec.com

+

Respectueux des arbres et peut
être utilisé en toute sécurité
lorsqu'employé conformément
aux instructions de l'étiquette.

+

Peut être utilisé avec d'autres
méthodes de contrôle.

Votre allié naturel contre l'agrile du frêne1

Aviseur Scientifique ; USA-CAN

Un produit de

Sans frais

1-833-265-1200
fraxiprotec.com
Facile à installer et réutilisable
Système biologique respectueux des arbres
11 S'il est utilisé de manière inappropriée, tout produit antiparasitaire, y compris ceux contenant des ingrédients naturels, peut avoir des

risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement : utilisez ce produit uniquement conformément aux instructions figurant sur l'étiquette.

Le seul système de réduction
des populations d'agriles du
frêne qui cible les adultes
pendant la saison de
l'accouplement.
FraxiProtecMD est un système innovant,
très efficace et non agressif qui cible les
adultes pendant la saison de l'accouplement
avec un taux de mortalité de près de 100%
après 7 jours dès que l'insecte entre en
contact avec le champignon.
FraxiProtecMD est respectueux des arbres
et peut être utilisé en toute sécurité
lorsqu'employé conformément aux
instructions de l'étiquette.

Transformer les agriles du frêne adultes en
vecteurs de contamination
Le système a été conçu comme un dispositif d'autocontamination, qui comprend un piège Lindgren et une chambre
de contamination contenant une pochette recouverte d'un
champignon qui agit comme ingrédient actif.
Attiré par la forme et la couleur du système, l'agrile du frêne
tombe dans la cascade d'entonnoirs jusque dans la chambre de
contamination où il entre en contact avec la pochette inoculée
avec le champignon.
Couvert de spores, l'agrile s'échappe de la chambre par les
ouvertures conçues par le système et s'envole pour contaminer
d'autres agriles pendant la saison de l'accouplement, devenant
vecteurs de la maladie fongique.

Idéal pour un arbre
individuel ou des
groupes d'arbres
Le système peut être déployé
pour protéger les frênes
individuels ou des groupes
de frênes. Il peut également
être utilisé à titre préventif
dans les zones présentant des
populations d'agrile du frêne
très faibles à moyennement
élevées. Il peut aussi être utilisé
en combinaison avec d'autres
méthodes de lutte.

Installation ciblée et facile
Oeillet

Chambre de
contamination

Piège Lindgren

Attire les agriles adultes
durant la saison de
l'accouplement.

Pochette

Créer un réseau
rentable pour les
grands groupes
d'arbres

Installez le FraxiProtecMD près du
sommet, au côté le plus ensoleillé
des frênes, là où l'agrile du frêne se
nourrit et s'accouple. Un système
peut couvrir un rayon d'environ 25
mètres.
Le système peut être réutilisé sur
plusieurs années. Tout ce que vous
avez à faire est de remplacer la
pochette à chaque nouvelle saison.

Un réseau de FraxiProtecMD
déployé à un taux d'environ 20
unités par hectare peut
contaminer jusqu'à 40 % de
la population.
Selon les simulations, ce niveau
de contrôle sur une période de 3
à 4 ans conduirait à une
diminution des populations
d'agriles à un niveau endémique.
La réduction des taux de ponte
permet aux arbres de mieux
résister et de survivre aux
attaques répétées de ce
ravageur.

Inoculée avec l'isolat Beauveria
bassiana CFL-A.

Chambre de
contamination

Beauveria bassiana, l'ennemi
de l'agrile du frêne!
Le champignon utilisé dans le système FraxiProtecMD
pour contaminer une population d'agrile du frêne
adulte est l'isolat CFL-A de Beauveria bassiana.
Cet ingrédient actif éprouvé en laboratoire est très
efficace pour tuer l'agrile du frêne et peut être utilisé
en toute sécurité lorsqu'employé conformément aux
directives de l'étiquette.
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