TENEDROP

®

PIÈGEZ EN MASSE LES TÉNÉBRIONS
TENEDROP® permet de piéger les ténébrions pour les éliminer, avant qu’ils ne causent des nuisances dans les bâtiments d’élevage.
Piège simple d’utilisation et réutilisable, TENEDROP® permet de réguler la population de ténébrions et de contrôler leur présence.

LUTTE BIOLOGIQUE
CONTRE LES TÉNÉBRIONS
TENEDROP® piège le ténébrion Alphitobius diaperinus, coléoptère ailé très fréquemment observé en élevage de volailles. Cet insecte peut avoir des effets néfastes directs sur
les volailles : nervosime, chute de ponte, retards de croissance, dissémination indirectes de maladies, en détruisant
les isolants thermiques.

Eclosion 5-6 jours

Développement
larvaire 30-50 jours

POURQUOI UTILISER TENEDROP® ?
Les ténébrions Alphitobius diapernus colonisent la plupart des
bâtiments d’élevages de volaille de chair. Larves et adultes
creusent des galeries dans les parois des bâtiments, avec une
prédilection pour les matériaux isolants.

Période de
Stade nymphal
pré-oviposition
3-7 jours
10-14 jours
Adulte : vit de 70 à 400 jours
Cycle complet du ténébrion - larve vermiforme et nymphe immobile

Difficiles à éliminer pendant le vide sanitaire, ils dégradent l’isolation
thermique des bâtiments et provoquent ainsi une augmentation des
déperditions de chaleur, ils sont nuisibles au confort des animaux et
aux performances technico-économiques.
Par ailleurs, les ténébrions sont des vecteurs potentiels d’agents pathogènes et peuvent donc engendrer des risques sanitaires. À ce jour,
il existe peu de solutions pour s’en débarrasser.

► La femelle adulte produit 3,5 œufs/jour, agglutinés en grappe
(jusqu’à 28 œufs).
► La larve évolue dans la litière (6 à 12 mues avant nymphose).
► Avant sa transformation en adulte, la larve forge une chambre de
nymphose dans les matériaux isolants.

TENEDROP®, UNE SOLUTION
SIMPLE ET EFFICACE

TENEDROP®, À CHAQUE
ÉLEVAGE SA SOLUTION

Constitué d’un piège conique noir, d’un récipient et d’un collecteur clipsable, TENEDROP® se monte rapidement. Utilisable toute l’année, TENEDROP® est à mettre en place avant l’arrivée des poussins (au moment
de la mise en chauffe du bâtiment) ou des poulettes prêtes à pondre.

Résultats du piège TENEDROP®

POUR UNE LUTTE
INTÉGRÉE RÉUSSIE :
Résultats du piège TENEDROP®

► Pour une surface d’élevage inférieure à 400 m2, 4 à 6
pièges permettront une protection préventive suffisante (à
adapter selon le niveau de présence des ténébrions).
► Pour une surface d’élevage supérieure à 400 m2, disposez 1 piège pour 100 m2.

► Positionnez les pièges le long des lignes d’alimentation, près des entrées (sas, trappes d’accès aux parcours) et des murs côté chauffage.
► Mettre une poignée d’aliment volaille au fond du récipient blanc pour
attirer les ténébrions.
► Videz les pièges une à deux fois par semaine selon le nombre de
ténébrions capturés et conserver quelques individus dans le piège, pour
attirer leurs congénères.

SOLUTION DE
LUTTE BIOLOGIQUE
POUR LES ANIMAUX
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