
Composition : 
Peptides : 2% p/p - Acide organique : 5% p/p 
Produit à usage professionnel et grand public.

Caractéristiques :
Drosalure est un attractif alimentaire prêt à l’emploi 
spécifiquement destiné à la capture de la mouche des 
fruits rouges Drosophila suzukii. Il est doté d’un fort 
pouvoir attractif.
Attirées par les émissions de l’attractif, les mouches 
entrent dans les pièges et meurent par noyade. Les 
principales cultures affectées par Drosophila suzukii 
sont : cerises, fraises, framboises, myrtilles, prunes, 
figues, raisins, ainsi que les baies sauvages.

Conseils d’utilisation :
Remplir chaque piège Drosal pro avec 100ml de so-
lution Drosalure. Assurez-vous qu’il y ait environ 1 cm 
de marge afin que le liquide ne déborde pas. Contrô-
ler régulièrement le niveau de l’attractif et le rempla-
cer avant qu’il ne s’évapore complètement, (environ 
toutes les 3 semaines). Cet intervalle peut varier en 
fonction de l’intensité de l’attraction, de la tempéra-
ture ou du niveau d’exposition au soleil. Le produit 
peut changer de couleur et d’apparence physique 
sans impacter son efficacité. Positionner vos pièges, 
idéalement au début de la maturation des fruits, 
dans des endroits ombragés, à hauteur de la culture 
(minimum 25 cm du sol), afin de limiter l’entrée de 
Drosophila suzukii dans la culture ou dans le verger. 
Positionner les pièges tous les 2 mètres environ sur le 
pourtour de la parcelle à protéger. Pour des arbres 
individuels, utiliser environ 5 pièges par sujet.

Période optimale d’application : avril à novembre

Conseils de prévention :
Veiller à maintenir la zone de culture propre et éli-
miner rapidement tous les fruits flétris et trop mûrs.
Ne pas mettre les fruits au compost.

Augmenter la fréquence des récoltes afin de ne pas 
laisser un fruit trop mûr sur l’arbre ou l’arbuste.

Conseils de sécurité :
En cas de consultation d’un médecin, garder à dispo-
sition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée 
des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en ma-
nipulant le produit. Porter des gants de protection. En 
cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Centre 
antipoison (France) : 01 45 42 59 59. Fiche de don-
nées de sécurité disponible sur notre site internet 
www.andermatt.fr ou sur demande.

Elimination du produit et de l’emballage :
Eliminer l‘emballage propre au centre de collecte de 
déchets local.

Stockage :
Conserver dans un endroit frais et ventilé. Une fois 
ouvert, reboucher le bidon entamé et le conserver à 
l’abri de la lumière et des variations de température. 

Date d’expiration et numéro de lot :
Voir inscription sur l‘emballage

Distribué par Andermatt France :
150 chemin de l’aviation - Domaine du Makila -      
Bât A - 64200 - Bassussarry - contact@andermatt.fr 
- www.andermatt.fr

Liquide attractif alimentaire 
spécifique pour la mouche des fruits rouges (Drosophila suzukii). 
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