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SOLUTION CURATIVE DE LUTTE NATURELLE 
CONTRE LES MITES
Les trichogrammes sont des micro-insectes auxiliaires prédateurs et 
parasites des oeufs de mites alimentaires et textiles. Les tricho-
grammes se nourrissent et pondent dans les oeufs de mites pour les 
parasiter, ce qui empêche leur éclosion.

• Réduction des populations de mites de 70% sur 3 ans

• Produit biologique, sans risque pour l’environnement

• Absence de risque pour les applicateurs et les personnes présentes dans les locaux traités

• Pas de délai de réentrée (pas d’interruption des opérations)

• Pas de protection ni de nettoyage des locaux nécessaires

• Large couverture de la zone traitée

CARACTÉRISTIQUES

• Trichogramma euproctidis
• Micro-hyménoptère
• 0,8mm de long
• 0,002g / 1000 individus
• 6000 individus par diffuseur

CIBLES

• Pyrale des fruits secs (Plodia interpunctella)

• Pyrale de la farine (Ephestia kuehniella)

• Teigne du cacao (Ephestia elutella)

• Pyrale des raisins secs (Ephestia cautella)

• Teigne des céréales (Sitotroga cerealella)

• Mite des vêtements (Tineola bissectiella)
AVANTAGES DES TRICHOGRAMMES
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CONSEILS D’UTILISATIONS

• Stockage des diffuseurs de trichogrammes possible entre 7 et 12°C pendant 3-4 jours avant l’application

• Utilisation dans le cadre d’infestations faibles à moyennes

• Utilisation dans des températures comprises entre 15 et 35°C

• Application lorsque la température dépasse 15 °C la nuit ou dès les premiers vols

• Applications toutes les 2 semaines jusqu’à la fin des vols

• Combinez le lâché de trichogrammes avec la pose de pièges de monitoring pour un suivi des populations

POINTS DE VIGILANCE

• En cas d’application d’un insecticide, attendre 3 à 6 semaines avant disposition des diffuseurs de trichogrammes
• Les trichogrammes sont attirés par la lumière : les éloigner des fenêtre, lampes, lampes UV, …
• Les trichogrammes ne protègent que les surfaces, et non l’intérieur des sacs
• Ne pas fumer à proximité des trichogrammes
• Garder les locaux fermés
• Les faibles hygrométries nuisent à l’efficacité
• La poussière en suspension en grande quantité peut gêner les trichogrammes

Les trichogrammes sont livrés par 
planche de 25 diffuseurs sécables 
prêts-à-l’emploi

Ces diffuseurs en carton sont munis 
d’un crochet pour disposition dans 
les locaux de production alimentaire 
et les locaux de stockage alimentaire 
et vestimentaire. Les diffuseurs de 
trichogrammes doivent être appliqués 
toutes les 2 semaines.

COMPOSITION

Comment se procurer les
trichogrammes ?

Compte tenu du fait que les tricho-
grammes doivent être conservés à 
température réfrigérée afin de les 
fournir au stade idéal de diffusion, 
les planches de diffuseurs vous 
sont livrées directement à votre 
adresse ou bien aux adresses de 
vos lieux d’interventions. Nous vous 
invitons dès lors à prendre contact 
avec votre responsable commercial 
régional afin d’établir les devis définis- 
sant les plannings de livraisons 
nécessaires à vos interventions 
périodiques.
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DOSE STANDARD

Si infestation faible et si hauteur sous plafond 
<5m et si risque de réinfestation faible :

1 diffuseur /10m2

DOSE DOUBLE

Si l’une des conditions de la dose standard n’est 
pas respectée : 

2 diffuseurs /10m2
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