SYNTHESE

P Parasitoïde d'eudémis et cochylis

Il s'agit d'un parasitoïde solitaire. Eudémis et Cochylis sont ses deux principaux hôtes.
Il mesure 5 à 6 mm de long, se reconnaît à son corps entièrement noir excepté les fémurs et tibias qui
sont brun-rouge. 1

Cycle Biologique
Il est capable de s'attaquer à toutes les générations.
La femelle pond dans les chenilles de deuxième à quatrième stades larvaires et la larve quitte son hôte
avant ou après sa nymphose. Elle tisse alors un cocon blanc dont l'adulte émerge environ une semaine
après en été.
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SYNTHESE

 Régule
Cochylis de la vigne Eupoecila ambiguella
Saison
Stade de développement
Mode d'action
Eﬃcacité
Indice de ﬁabilité
Références

- de l'ennemi : Ensemble du cycle
- du ravageur : Stades larvaires
Consommation de tissus qui aﬀecte le rendement de la plante
MOYENNE

1 La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp.,
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011.,
http://www.lagalerieverte.com/[...]

Eudémis de la vigne Lobesia botrana
Saison
Stade de développement
Type trophique
Mode d'action
Eﬃcacité
Indice de ﬁabilité
Références

- de l'ennemi : Ensemble du cycle
- du ravageur : Stades larvaires
Polyphage
Consommation de tissus qui aﬀecte le rendement de la plante
MOYENNE

1 La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp.,
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011.,
http://www.lagalerieverte.com/[...]
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