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Concombre Soja

Tomate

Fraise Laitue

Poivron

Pois chiche Sorgho

Framboisier

Haricot Betterave Maïs Artichaut

Tournesol

Le ver de la capsule du cotonnier africain est l’une des espèces de ravageurs polyphages les plus destructrices, 
avec un enjeu économique mondial. Dans un contexte où le climat change, avec des périodes de plus en plus 
chaudes, la propagation d’Heliothis s’intensifie. En raison de sa résistance à de nombreux insecticides 
chimiques, Helicoverpa armigera est de plus en plus difficile à contrôler. Il attaque à proximité des dates de 
récoltes en cultures légumières et maraîchères (juillet - septembre). Il peut produire entre 2 et 11 générations 
selon les conditions climatiques.

Le groupe Andermatt, parmi les pionniers du biocontrôle en Europe, est le leader mondial des baculovirus. 
L’insecticide biologique HELICOVEX® a obtenu une extension d’utilisation pour plus de 40 usages. 
Bonne nouvelle pour les cultures de pois chiche et de soja qui n’avaient pas encore de réelle solution contre ce 
ravageur émergent. 

Dans une approche globale de lutte contre ces ravageurs, Andermatt propose des pièges et des phéromones 
spécifiques. Ceux-ci autorisent le suivi des vols et le positionnement d’Helicovex® au moment opportun. 

Produit Biocontrôle
Utilisable en agriculture conventionnelle 
ou biologique
Mention abeille
Aucun résidu
Sans classement toxicologique
Neutre vis à vis des auxilliaires

Efficace
Haute sélectivité
Transmission possible à la descendance
Bonne résistance au lessivage (50 mm)
Excellent outil de gestion de la résistance
DAR et DRE minimum

Retrouvez sur notre site www.andermatt.fr :
• les test d’efficacité HELICOVEX®

• les doses recommandées et informations réglementaires
• les conditions de stockage flexibles
• et toutes les autres informations relatives à ce produit.
 HELICOVEX® :
AMM n°2140094
Produit de Biocontrôle inscrit sur la liste biocontrôle DGAL/SDQSPV,
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement CEE n°834/2007

La propagation d’Heliothis s’intensifie.

Informations produits

Ananas
Arbres et arbustes
Artichaut
Bananier
Betterave potagère
Canne à sucre
Cassissier
Cèleri branche
Chanvre

Oignon
Poireau
Poivron
PPAMC
Rosier
Soja
Sorgho
Tabac
Tomate
Tournesol

Chicorée production de racines
Choux
Concombre
Corossol
Cresson alénois
Crucifères oléagineuses
Culture florale et plantes vertes
Epinard
Fraisier

AVANTAGES HELICOVEX®

A savoir : des dizaines d’hectares de soja ont été très fortement endommagés en 2018, faute de solutions 
homologuées à temps pour la campagne.

HELICOVEX®, extension sur plus de 40 usages

EXTENSION D’USAGES :

HELICOVEX®

Framboisier
Fruit de la passion
Graines protéagineuses
Haricots écossés et pois non écossés frais
Laitue
Légumineuses potagères (pois chiche)
Litchi
Maïs, maïs doux
Melon
Navet

HELICOVEX®, produit de biocontrôle, utilisable en agriculture biologique, est un larvicide naturel et hautement 
spécifique, qui agit par ingestion contre les larves d’Helicoverpa armigera (Heliothis).
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