
Utilisation : Piège non-chimique (monitoring)
Usages autorisés : Elevages avicoles .
Cibles : Ténébrion (Alphitobius diaperinus)

Réf. : PI080 Carton de 12 pièges

DESCRIPTIF PRODUIT 
Piège non-chimique, spécial ténébrions en milieux élevages 
Simple, effi cace, et respectueux de l'environnement.
Agit sans phéromones.

TENEDROP
fiche technique
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Dans les bâtiments d'élevage avicoles chauffés, les 
ténébrions se développent à grande vitesse et deviennent 
un véritable parasite nuisible aux animaux : ils mangent les 
aliments présents, perturbent les volailles et le rendement de 
l'exploitation, et sont aussi vecteurs de maladies. 
Ils causent également d'importants dégâts en s'attaquant 
aux bois et matériaux d'isolation. En creusant des galeries, 
ils dégradent l'isolation thermique des bâtiments et provoque 
une augmentation des pertes de chaleurs, nuisibles au confort 
des animaux et au rendement.

Le piège TENEDROP est un véritable outil de contrôle et de 
surveillance (monitoring) qui présente un très fort taux de 
capture grâce au large réceptacle caché sous un dôme afi n 
de reproduire un refuge sombre (le ténébrion est un insecte 
lucifuge). Le dôme plastique est strié afi n de favoriser la 
montée des insectes.

Le piège TENEDROP est non-toxique, fonctionne sans 
phéromones, et permet de surveiller l'apparition des 
ténébrions, ou même de contrôler l'effi cacité d'un traitement 
insecticide. Il peut également s'utiliser comme outil de 
piégeage de masse (mass-trapping) en multipliant les zones 
de capture.

Le piège est très facile d'emploi car il présente l'avantage de 
fonctionner sans phéromones :
- Utilisable toute l'année mais à mettre en place de préférence
au moment de la mise en chauffe du bâtiment.
- Positionner un piège pour 100 m² près des murs, des
entrées ou des chaînes d'aliments
- Disposer une poignée d’aliments pour volalles dans le
réceptacle pour attirer les ténébrions
- Après 7 jours, contrôler les pièges.
En cas de forte infestation, augmenter la fréquence des
contrôles

Les effets du piège sont facilement visualisables car le 
remplissage est rapide en cas de forte infestation.

Exemple : pour un test effectué 
sur un bâtiment de 1200m² ≈ 
11Kg de Ténébrions récoltés en 
11 semaines.

TOXICOLOGIE

MÉTHODE D’APPLICATIONEXEMPLE D’UTILISATION PIEGES TENEDROPS :

Mise en place de 1 piège par 100 m² à proximité des chaines d’aliment ou des murs

Une poignée d’aliment est disposée dans la gamelle pour attirer les ténébrions 
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