BIOCONTROLE DES MOUCHES
La seule solution de lutte biologique
Efficace et sans produit chimique.
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis !
Recrutez les prédateurs de mouches.

1

Eliminer les œufs;
libérez TERRAPPI,

Gestion des réservoirs
dans les boxes libérez les prédateurs TERRAPPI qui
consomment les œufs de mouches.

Méthode en 3 étapes !
Dispersez les parasitoïdes MG
prédateurs des pupes !
Piégez les adultes en masse avec
APPIBUSTER

3

2

Prévenir plutôt que guérir !

1

+ prédateurs
des œufs

TERRAPPI: il s’agit d’un acarien prédateur des œufs de
mouches et moucherons.

-

Libérez les prédateurs au dessus des pailles et fumiers; dans les boxes, sous
les abri et à proximités des abreuvoirs. 1 à 2 lâcher par an.

-

Traitez également la fumière en début de saison

-

Combinez toujours TERRAPPI avec les prédateurs de pupes MG

NB: Au prè; dessécher les crottins à l’aide d’une herse tractée

Prévenir plutôt que guérir !
Dispersez les parasitoïdes MG
prédateurs des pupes !

2
MG signifie mini-guêpes. Elles sont inoffensives pour
l’homme et l’animal et native de chez nous !
Ce sont les prédateurs naturel des mouches appelés
« parasitoïdes », car la mini-guêpe va pondre un œuf
dans la mouche.

-

Répartir les MG dans les boxes, les abris, barns, stabulation, directement au
dessus des pailles et fumiers. Les prédateurs vont fouiller et chercher les
pupes de mouches pour les parasiter

-

Libérez les MINI MG 2 fois à 15 jours d’intervalles puis une fois tous les
mois pendant la saison

2

-

Les mini guêpes MG brisent le cycle de la mouche !

-

Le produit MINI MG contient 2 espèces S.cameroni et M.raptor; deux
espèces présentes naturellement en France

Piégez les adultes en masse avec
APPIBUSTER

3
-

Compléter la lutte en piégeant les adultes (pré, paddock, extérieur des bâtiments)

-

Piège breveté contenant uniquement des levures

-

N’attire que les mouches, n’affecte pas les autres insectes

-

Efficace sur la majorité des espèces retrouvées dans l’environnement équin

Sans miniguêpes

Protocole :
1 boites traite jusqu’a 5 chevaux
Nombre de mouche adulte comptabilisées
15 jours

15 jours

2ème lâcher

1er lâcher

20 - 30 jours

3ème lâcher

20 - 30 jours

4ème lâcher

% Parasitisme de mouche

5ème lâcher
Avec miniguêpes

-

Pas de risque de surdosage

-

Traiter régulièrement

-

Minimum 5 apports à intervalles réguliers
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