FAÎTES EVOLUER VOS PRATIQUES DE LUTTE
ET ADOPTEZ LE BIOCONTRÔLE FACE AU TÉNÉBRION

Larve de
ténébrion
• Alternative efficace
aux traitements chimiques
• Agent de lutte biologique,
espèce indigène,
naturellement présente
en France

Nymphe de
ténébrion

Ténébrion
adulte

• Pas de phénomène
de résistance connu
contrairement aux
insecticides et biocides

• Peut être utilisé en
combinaison avec
d’autres traitements
(lutte intégrée)

• Utilisable en présence
des animaux

• Autorisé en Agriculture
biologique
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LES PRÉDATEURS NATURELS DU TÉNÉBRION DES ÉLEVAGES

PRO.AP-PI.COM

Période de
pré-oviposition
10-14 jours

Le ténébrion
Alphitobius diaperinus
est un envahisseur
fréquent des élevages
de volaille.
Son cycle se décompose
en un œuf, une larve,
une nymphe et un adulte
ou imago.

Développement
larvaire
30-50 jours
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Éclosion
5-6 jours

Stade
nymphal
3-7 jours

Lutter seulement contre les adultes reste inefficace car le stock
de larves est bien plus important et plus préjudiciable dans l’élevage.

S’attaquer prioritairement aux larves est donc une nécessité.
Les adultes peuvent être un indicateur de présence et peuvent être piégés.

DARWIN® est un produit vivant
contenant des vers prédateurs
spécialistes des larves de ténébrions.
Une fois pulvérisés sur la litière, ces
vers microscopiques s’activent et
infectent les larves de ténébrions. Ils
les tuent en 24 à 48 h.
Les prédateurs DARWIN® sont
spécialistes des larves de ténébrions
et n’ont aucun impact sur les animaux,
l’utilisateur ou son environnement. Ils
sont naturellement présent
sur le territoire.

Les prédateurs sont pulvérisés à
la surface de la litière en insistant
sous les mangeoires et les pesons
ainsi qu’aux abords des murs et des
cloisons. Utilisez un pulvérisateur
tracté pour gagner en efﬁcacité.
La pulvérisation des prédateurs
peut s’effectuer en présence
d’animaux et ne nécessite pas
d’équipement de protection
particulier. Les DARWIN® peuvent
être utilisés en agriculture
biologique.

Découvrez aussi
CONDITIONNEMENT :
1O x 250 millions
de prédateurs
soit un traitement
pour 2500 m2.

TENEDROP ©

Le piège à Ténébrion adulte

CONSERVATION :
jusqu’à 4 mois entre
2 et 6°C dans un
endroit sec et ventilé,
boîtes ouvertes.
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