
Le piégeage est probablement la méthode la plus 
ancienne utilisée pour la maîtrise des nuisibles. Elle 
reste cependant plus que jamais à l’ordre du jour dans 
les stratégies de biocontrôle. Un bon piégeage est la 
base d’une bonne connaissance de l’ennemi, à la fois 
qualitative et quantitative, fondamentale pour arriver à 
un équilibre satisfaisant.
Koppert sélectionne soigneusement tous ses supports 
de piégeage dans le but de fournir une complémenta-
rité efficace aux agents de lutte biologique introduits.  

Le suivi du piégeage doit permettre d’appréhender la 
pression mouches clairement et à tout moment, pour 
rester réactif dans les apports d’auxiliaires, et assurer un 
complément d’action. Découvrez notre gamme et 
contactez-nous pour mettre en œuvre votre stratégie 
globale de biocontrôle contre les mouches. 

Piégeage des mouches domestiques
Gamme complète, adaptée à l’élevage

Prévention et réactivité : la stratégie piégeage.

Chaque solution de piégeage est adaptée à une situation 
technique, utilisable à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.

• MUSCatrap 
Ruban englué de 700 mètres, en kit d’installation ou en 
recharge seule.  De couleur jaune pour une attractivité 
optimale, ce système permet la capture aisée de 500 mouches 
par mètre et s’enroule en fonction de la saturation.

• HORIVER ET ROLLERTRAP
Panneaux et rouleaux englués jaunes chromoattractifs. Horiver 
permet de quantifier plus aisément les fluctuations de 
populations afin d’adapter la stratégie. Particulièrement 
appréciés dans les locaux de petite taille ne permettant pas 
l’installation de rouleaux ou de rubans tels que les laiteries et 
sas d’entrée.

• PHERODIS Musca domestica
Phéromone spécifique de la mouche des élevages, elle 
s’installe sur Horiver et Rollertrap. La capsule attire les mâles et 
diminue ainsi les capacités d’accouplement.

• MUSCASAC
Sac de piégeage jetable avec appât alimentaire  MUSCAPPAT.
Spécialement étudié pour l’extérieur et les zones ouvertes, son 
efficacité est redoutable : jusqu’à 20000 mouches capturées !
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BIOCONTRÔLE DES MOUCHES

Visionnez notre film 
« le biocontrôle des 

mouches d’élevage »
sur la chaîne Koppert 

Biological Systems.

www.koppert.fr



Votre distributeur :

Quels produits
utiliser ? Utilisation intérieure

Code
produit Utilisation extérieure

HORIVER Small Grid
(10 x 25 cm)

HORIVER
(25 x 40 cm)

ROLLERTRAP

MUSCATRAP KIT 700 m

PHERODIS Musca domestica

06820

06690

08018

FR8018

Sachet de 10 panneaux
quadrillés englués

Sachet de 12 panneaux
quadrillés englués

A renouveler toutes les 4 semaines

MUSCAPPAT FR8021 Recharge appât alimentaire
pour Muscasac

5 cm

15 cm

30 cm 06890

06880

06848

Rouleau englué
de 100 mètres

Kit complet avec accessoires
de fixation (portée de 2 X 25 mètres)

Longueur :  700 m - largeur : 5 mm

Sac jetable avec appâtMUSCASAC

MUSCATRAP Recharge FR8019

FR8020

Votre distributeur :

Société Koppert France (siège social)
147 avenue des banquets
84300 Cavaillon
Tel : 04 90 78 30 13 
Fax : 04 90 78 25 98

info@koppert.fr www.koppert.fr

Stratégie de piègeage
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Agir dès les premières mouches en début d’année.

Contacter votre technicien pour adapter la densité de 
piégeage en fonction du but recherché.

Renouveler dès saturation des moyens utilisés.

Durée de vie et conservation de 
l’attractif PHERODIS
La phéromone est à conserver dans son emballage d’origine 
fermé, dans un réfrigérateur ou au congélateur réservés à cet 
usage (2 ans maximum après la date de fabrication indiquée sur 
l’emballage).

Porter des gants 
lors de la manipulation
de l’attractif.

En complément

• Consulter la fiche Biocontrôle des mouches 
BIOPAR et BIOFLY, Régulation naturelle des 
mouches domestiques.

Flashez ce code pour visionner le film «biocontrôle des 
mouches d’élevage» sur votre smartphone ou tablette.


