FICHE TECHNIQUE
TERRAPPI® et ENTOMITE®

Lutte biologique contre les mouches et moucherons en élevage

Musca domestica
Mouche domestique

Drosophila melanogaster
Mouche Sciaride

Phoridae
Moucheron

► QUELQUES ÉLÉMENTS DU CYCLE BIOLOGIQUE DES MOUCHES ET MOUCHERONS
Les mouches et les moucherons appartiennent à l’ordre des diptères. Ce sont des insectes à métamorphose complète ayant un cycle
rapide composé d’un œuf, d’une larve (communément appelé asticot), d’une pupe puis d’un adulte. À l’état adulte l’insecte ne change
plus de taille.
Dans les bâtiments d’élevage les mouches et moucherons qui pullulent se nourrissent à l’état de larves sur la matière organique produite
par les animaux ainsi que de la dégradation des litières (pailles, copeaux…).
Les acariens prédateurs permettent de limiter leur prolifération en s’attaquant aux œufs et très jeunes larves de ces diptères.
► TERRAPPI® & ENTOMITE® : PRÉDATEURS NATURELS DES MOUCHES ET MOUCHERONS
Les prédateurs TERRAPPI ou les prédateurs ENTOMITE sont deux prédateurs des sols, litières, fumières et compostes et se nourrissent
des œufs et jeunes larves de mouches et de moucherons. Ces auxiliaires sont des acariens prédateurs de la famille des Macrochelidae
pour les TERRAPPI et de la famille des Laelapidae pour les ENTOMITE.
On peut utiliser l’une ou l’autre des espèces pour prévenir les invasions de mouches et de moucherons et on peut les combiner ensemble
pour plus d’efficacité. Ils sont très polyphages et consomment la plupart des œufs de mouches et de moucherons (Drosophilidae, phoridae, Sciaridae) retrouvés dans les fumiers et les litières d’élevage.
Ces prédateurs adultes mesure entre 0.6 à 08 mm de long et sont de couleur marron beige avec un liseré blanc. Le développement est
rapide avec un cycle d’œuf à œuf en 10-15 jours selon la température. Ils sont facilement observables à la loupe binoculaire.

► COMMENT UTILISER LES TERRAPPI® ET ENTOMITE® :
Dès réception ouvrez les couvercles des tubes et verser les contenus aux abords des murs, mangeoires, sous les caillebotis et dans la
litière. Il faut viser tous les endroits susceptibles de recevoir des pontes de mouches ou moucherons ; c’est-à-dire les zones d’accumulation ou de réception de la matière organique fraiche, des zones humides dans l’élevage.

Vous disposez directement dans la litière les prédateurs. Ces derniers vont se multiplier et coloniser la litière, le fumier ou le sol. Souvent
un seul apport est suffisant en début de saison comme le montre le graphique suivant.
► TEMPS D’ACTION DE TERRAPI® ET ENTOMITE® ?
Les acariens contenus dans le tube sont présents à tous les stades, les adultes seront donc efficaces dès l’installation. La colonisation du
milieu est plus ou moins longue selon la quantité introduite, la nourriture disponible et les conditions environnementales. Nous préconisons
un emploi au plus tôt dans la saison. En cas de forte présence de nuisibles, des lâchers « double dose » peuvent être effectués.
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► BIEN MAÎTRISER LES POPULATIONS DE MOUCHES ET MOUCHERONS AVEC TERRAPPI® - ENTOMITE® !
Planifier les lâchers afin d’anticiper la période à risque, 1 à 3 fois en fonction de la pression.
Pour un contrôle efficace des mouches, toujours combiner l’utilisation du TERRAPPI® - ENTOMITE® avec de l’APPIWASP® pour les zones
sèches ou de l’APPIFLY® pour les zones très humides.
Pour améliorer la lutte :
- Piégeage d’adultes (avec les pièges MUSCADROP® ou FLYBUSTER®).
- Limitation des entrées extérieures (moustiquaires et/ou DEIV).
► CONDITIONNEMENT ET DOSAGE DU TERRAPPI® - ENTOMITE® ?
ENTOMITE : Ne garder q’un seul format de chaque – Voir sur l’étiquette ou auprès de KOPPERT pour les infos sur l’étiquette
(nombre de prédateurs).
TERRAPPI : Ce produit est disponible en tubes carton pour 150 à 250 m² contenant 50 000 prédateurs ou en format XL contenant 100 000
prédateurs pour le traitement de 250 à 500 m².
Un TERRAPPI ou un ENTOMITE permet de traiter de 250m² à 500m² de litière ; à doser selon la pression. Aucun effet de surdosage.
Exemples :
- Gestion curative des moucherons (phoridae, drosophilidae, ou sciaridae) : dans un bâtiment de 1000m² nous recommandons 2
TERRAPPI et 2 ENTOMITE idéalement. Un seul apport est suffisant dans l’année mais peut être renouvelé en cas de besoin.
- Gestion préventive des mouches (mouches domestiques ou mouches des étables) : dans un bâtiment de 1000m² utiliser 1 boite
de TERRAPPI et 1 boite d’ENTOMITE ou 2 boites de TERRAPPI. Combiner toujours avec APPIWASP, MG ou APPIFLY pour une gestion
globale des mouches.
► L’utilisation d’insecticides chimiques n’est pas conseillée avec le TERRAPPI et l’ENTOMITE.
► Attention de ne pas conserver le produit car il s’agit d’un produit vivant. À réception conserver hors de portée de la lumière directe
et si un stockage doit être envisagé ne pas excéder 4 Jours au frigo.

