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TRICHO-MITE
PROCÉDURES D’APPLICATION DES CARTES DE TRICHOGRAMMES
ET QUESTIONS SUR LES TRICHOGRAMMES
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PROCÉDURES D’APPLICATION DES CARTES DE TRICHOGRAMMES TRICHO-MITE
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TRAITEMENT
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NETTOYAGE

3
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DÉBALLAGE DES CARTES

SEMAINE 1

Quelques jours avant l’arrivée des cartes, nettoyez
les endroits infestés.
Le traitement contient 32 cartes au total.
Installez 4 cartes par semaine
pendant 8 semaines consécutives.
La durée minimale du traitement est
de 8 semaines, mais il peut être prolongé
si la population de mites est très importante.
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INSTALLATION

1. Lavez les vêtements de laine/fourrure et
isolez-les dans des sacs hermétiques jusqu’à la
fin du traitement
2. Passez l’aspirateur
3. Lavez vos garde-robes avec un mélange d’eau
savonneuse et d’eau de javel.
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POURSUIVRE LE TRAITEMENT

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

Gardez chacune des cartes en place, pendant
3 semaines.
Placez les cartes à la source de l’infestation
(garde-robe, coffre à linge, tapis de laine, etc.).

Sortez votre premier lot de cartes
Tricho-mite (semaine 1).
Manipulez les cartes en les tenant par
les bordures.
Suivez attentivement la chronologie
des cartes (semaine 1 à 8).

Après 3 semaines en place, il n’y aura plus de
trichogrammes qui émergeront et la carte peut
alors être jetée dans la poubelle.
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CONSERVATION DES CARTES

Entre 4 et 10 ° C

Conservez les cartes non utilisées dans le
réfrigérateur.
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QUESTIONS SUR LES TRICHOGRAMMES TRICHO-MITE
1

TRICHOGRAMMES

Est-ce que les trichogrammes sont dangereux pour les
humains ou les animaux?
Les trichogrammes sont inoffensifs pour les humains, les
animaux et l’environnement.
Est-ce que les trichogrammes peuvent nous piquer?
Non, les trichogrammes ne piquent pas.
Les trichogrammes vont-ils se reproduire et devenir
envahissants?
Les trichogrammes ont besoin d’oeufs de papillons pour se
reproduire. Lorsqu’il n’y a plus d’oeufs dans l’environnement, les
trichogrammes disparaissent naturellement.
Qu’est-ce qui arrive aux trichogrammes, une fois le
traitement terminé?
Lorsqu’il n’y a plus d’oeufs à parasiter, les trichogrammes
meurent. Ils se retrouvent alors dans la poussière de votre
maison.
Comment puis-je savoir si les trichogrammes ont émergé
de leurs pupes?
Après 3 semaines, ouvrir la carte et observer à l’aide d’une loupe
10X la surface des oeufs foncés présents à l’intérieur de la carte.
Vous retrouvez des petits trous de sortie qui indiquent qu’un
trichogramme a émergé de l’oeuf.
Pourquoi à l’intérieur de la carte, il y a des oeufs beiges et
des oeufs noirs?
Les oeufs noires sont parasités par un trichogramme. Les beiges
ou bruns pâles sont des oeufs stériles non parasités. Ceux-ci ne
sont pas comptabilisés dans le total de pupes présentes sur la
carte.
Combien de temps s’écoule avant l’émergence des
trichogrammes?
L’émergence des trichogrammes se réalise 10 jours après leurs
sorties du réfrigérateur.
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TRAITEMENT

Comment calculer mes besoins en cartes?
Les cartes doivent être placées dans les lieux susceptibles à la
reproduction de la teigne des vêtements. Puisque celle-ci se
reproduit uniquement dans les fibres naturelles comme la
fourrure, la laine, les poils d’animaux et les plumes, les cartes
n’ont pas à être dans des pièces ne contenant pas ce type de
matériel.
Notre kit de base de 32 cartes permet généralement le traitement
d’un logement du type 51/2 pendant 8 semaines. Il est possible
d’ajouter des cartes supplémentaires à votre kit de base.
Combien de temps dure un traitement contre la teigne
des vêtements?
La durée du traitement peut varier en fonction de la source et du
niveau d’infestation. Généralement, pour une infestation locale
et sans nouvelles contaminations, le traitement est de 8
semaines.
Dans les cas où l’infestation est sévère et que la source de
contamination est inconnue, le traitement peut alors être
prolongé.
Où dois-je placer les cartes Tricho-mite dans ma maison?
Placer les cartes dans les aires infestées (avec la présence de
larves) ou dans les aires susceptibles à la reproduction (par
exemple : là où il y a des vêtements en fibres animales comme la
laine, les fourrures et les plumes). Vous n’avez pas à mettre des
cartes dans toutes les pièces, il faut cibler les endroits susceptibles
à la reproduction seulement.
Dans quelle position dois-je placer les cartes de
Tricho-Mite pour qu’elles soient efficaces?
La position de la carte de Tricho-mite n’a pas d’importance. Elle
peut être debout ou couchée, tant qu’elle n’est pas exposée au
soleil direct, près d’une source de chaleur ou encore à un endroit
où elle risque d’être écrasée.
Dois-je ouvrir les cartes avant de les installer?
Non, les cartes sont agrafées pour protéger les trichogrammes.
Étant très petits, ils sont capables de sortir de la carte avec
facilité.
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TRAITEMENT (SUITE)

Est-ce que je dois garder les fenêtres fermées lors du
traitement?
Oui, il est préférable de garder les fenêtres fermées lors du
traitement. En plus d’empêcher les papillons de l’extérieur
d’entrée et de contaminer de nouveau votre environnement,
cela permettra de garder les trichogrammes à l’intérieur.
De quelle manière dois-je conserver mes cartes
Tricho-mite non utilisées?
Les cartes non utilisées doivent être placées dans le réfrigérateur
(4 à 10 Celsius). Vous pouvez garder les cartes dans un plat ou
un sac de plastique. Le compartiment à beurre, dans la porte du
réfrigérateur, est un endroit idéal pour les entreposer. Il est très
important de ne pas écraser les cartes.
Combien de temps doit-on laisser les cartes en place?
Chacune des cartes doit être laissée en place pour une durée de 3
semaines.
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COMPATIBILITÉ DU TRAITEMENT

Est-ce que les trichogrammes sont compatibles avec
huile de cèdre?
Il est préférable de ne pas appliquer d’huile de cèdre une fois
l’introduction des trichogrammes, car cela risque de nuire à
ceux-ci.
Est-ce que les trichogrammes sont compatibles avec les
boules à mites?
Les trichogrammes et les boules à mites ne sont pas compatibles. De plus, ces produits sont constitués de paradichlorobenzene, une matière considérée comme cancérigène.
Est-ce que je peux passer l’aspirateur, une fois l’introduction des trichogrammes en place?
Oui, vous pouvez reprendre vos activités normalement
(aspirateur, balais, nettoyage, etc.).
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EFFICACITÉ DU TRAITEMENT

Comment évaluer le travail des trichogrammes?
En milieux clos, on note une réduction des captures dans les
pièges à phéromones. De plus, la présence de larves et les
dommages qu’elles causent devraient être considérablement
réduits/absents après le traitement.
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LIVRAISON ET RÉCEPTION

Quels sont les délais de livraison?
Votre commande est expédiée dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de votre commande. Nous utilisons un
service de courrier express qui assure une livraison de votre
produit dans un délai de 48 heures suite à l’envoi.
Comment puis-je savoir que ma commande est en route?
Lorsque votre commande vous sera envoyée, un numéro de
suivi vous sera transmis par courriel. Avec ce numéro, il vous sera
possible d’estimer la journée de réception de votre commande.
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REMBOUSEMENT ET RETOUR

2

Est-ce que l’éradication complète des ravageurs est
garantie?
Non, étant donné que les conditions de traitement sont hors de
notre contrôle, Anatis Bioprotection ne peut garantir l’éradication complète des ravageurs. Certaines sources d’infestations
proviennent de l’extérieur de l’environnement traité et sont très
difficiles à contrôler efficacement avec les trichogrammes.
Est-ce que je peux retourner les produits?
Non, Anatis Bioprotection n’accepte pas les retours dus au
caractère périssable de ses produits.
À la réception, je remarque que des trichogrammes se
promènent à l’intérieur de la boîte, que puis-je faire?
En cas d’émergence précoce, prenez une photo de l’émergence
et contactez le service à la clientèle d’Anatis Bioprotection au
1-800-305-7714 ou au plainte@anatisbioprotection.come@anatisbioprotection.com

Pourquoi demander une signature à la réception?
Étant donné le caractère périssable du produit, Anatis Bioprotection demande une signature à la réception de la commande. De
cette manière, nous évitons la mortalité due à un excès de
chaleur ou de froid.
À la réception, les sacs de glace «icepacks» dans la boîte
n’étaient plus congelés, est-ce que cela pourrait influencer la qualité des cartes?
Habituellement, la livraison s’effectue dans un délai maximal de
48 heures et même si les sacs de glace ne sont plus congelés,
cela n’influencera pas la viabilité et l’efficacité des
trichogrammes. L’important est de placer rapidement, dès la
réception, les cartes non utilisées au réfrigérateur.
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