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■ TRICHOLINE® MITES, parasite des œufs des
mites alimentaires (Plodia spp., Ephes�a spp., Sitotroga spp.)

• Espèce : Trichogramma euproc�dis
• Présenta�on : Diffuseurs sécables en carton munis d’un crochet
• Composi�on : Œufs de papillons stérilisés parasités parles
trichogrammes
• Dosage : 6000 individus par diffuseur
• Unité de commande : 25 diffuseurs

Un diffuseur contenant
6000 trichogrammes

■ Domaines d’u�lisa�on

• U�lisa�on préven�ve, régulière et à long terme
• U�lisa�on dans le cadre d’infesta�ons faibles à moyennes
• U�lisa�on en températures supérieures à 20 °C
• U�lisa�on pour protéger les surfaces et machines :

➢ Lieux de stockage ;
➢ Usines de produc�ons alimentaires ;
➢ Boulangeries…
➢ N’est pas adapté à assainir l’intérieur des sacs et des cellulesde

stockage.
• Excellents résultats en 1 à 3 ans

■ Condi�ons d’u�lisa�on

• Périodes d’applica�on :
✓ Lorsque la température dépasse 15°C la nuit
✓ Ou lors de la vue des premiers adultes
➢ Jusqu’à la fin des vols

• Stockage :
✓ Possible entre 7 et 12°C pendant 3-4 jours avant

l’applica�on

• Température d’applica�on :
✓ Comprise entre 15 et 35°C
• Hygrométrie :
✓ Les faibles hygrométries nuisent à

l’efficacité
• Divers :
✓ La poussière en suspension en

grande quan�té peut les gêner

TRICHOLINE® MITES
La protec�on durable des denrées
stockées contre les mites alimentaires

Distribué par :
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Guide d’utilisation

➢En cas d’application d’un
insecticide, attendre 3 à 6
semaines avant application du
TRICHOLINE® MITES

➢Les trichogrammes sont attirés
par la lumière : les éloigner des
fenêtres, lampes, lampes UV…

➢ Ne pas fumer à proximité des
trichogrammes

➢ Garder les locaux fermés

Points de
vigilance

Quand ?
Dès les
premiers
vols

Toutes les 2
semaines

Jusqu’à la
fin du vol

Distribué
par :
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1/ Déterminer les foyers d’infestations
2/ Mettre en place la prophylaxie nécessaire
✓Nettoyage de fond et régulier
✓Modifications des configurations de
production (points faibles tels que trous,
recoins, dépôts…)

3/ Suivi des populations
✓ Intervention chimique le cas échéant

4/ Eviter les ré-infestations (entrée de
marchandises)
✓Contrôles systématiques à l’entrée de
nouvelles marchandises

✓Refus de marchandise, stockage au froid
ou sous vide, changement de fournisseur

Prophylaxie

DOSE
STANDARD

Si infestation faible
ET Si hauteur sous
plafond < 5 m

ET Si risque de ré-
infestation faible

1 diffuseur
/ 10 m²

DOSE
DOUBLE

Si l’une des
conditions ci-contre
n’est pas réunie

2
diffuseurs
/ 10 m²

Doses

Pose avec
hauteur > 5 m

Pose avec
hauteur < 5 m

3m

3m

1,5m

3m

1,5m3m

3m

3m
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