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La mouche des terreaux et La 
mouche de rivage

Les larves de sciarides se nourrissent non seulement de 
matières organiques, mais également de tissus végétaux tels 
que les racines. Les semis et les boutures de jeunes plantes sont 
particulièrement favorables au développement des sciarides. En 
raison des blessures provoquées par les larves sur le système 
racinaire, des dégâts indirects apparaissent par la suite, comme 
le Pythium, le Phytophthora, le Botrytis, le Fusarium, ou encore 
le Verticilium. Les larves de Scatella stagnalis quant à elles ne 
se nourrissent pas de racines: les dommages sont provoqués 
par les adultes qui salissent et détériorent les jeunes plantes 
en déposant leurs déjections sur les pousses.  Ces dégâts sont 
reconnaissables aux nombreux petits points noirs disposés 
sur les jeunes feuilles et les points végétatifs.  Une souillure 
importante des jeunes plantes peut causer une inhibition de 
croissance due à une photosynthèse diminuée.

AthetA coriAriA 
Le coléoptère prédateur adulte Atheta mesure 3 à 4 mm, est 
brun foncé à noir brillant et couvert de poils.  Atheta possède 
trois stades larvaires durant lesquels les larves passent du blanc 
au brun orange.  
Tous les stades du cycle de vie du coléoptère sont prédateurs 
et continuellement à la recherche de proies.  
Les coléoptères Atheta adultes sont ailés et prospectent la 
serre, ce qui permet une répartition et un développement de 
population rapides et homogènes.  
La durée totale de développement de l’œuf à l’adulte est 
d’environ 21 jours à 25ºC.  L’adulte, quant à lui, sera actif 
durant une nouvelle période de 21 jours durant laquelle la 
femelle pondra environ 8 œufs par jour pendant les 2 premières 
semaines de sa vie d’adulte.

appLication

Atheta coriaria est actif contre différents ravageurs du sol 
rencontrés en cultures ornementales, légumières mais aussi 
arboricoles.  Les adultes et les larves de ce coléoptère insatiable 
seront principalement prédateurs des stades œufs, larves et 
pupes de la mouche des terreaux. Il en est de même pour les 
oeufs et larves de la mouche de rivage.  
Les coléoptères adultes uniquement, contribueront au con-
trôle du thrips californien (Frankliniella occidentalis) en se 
nourrissant du deuxième stade larvaire. C’est précisément à 
ce stade que la larve de thrips se laisse tomber au sol pour se 
transformer plus tard en pupe.  
À côté de ces 3 insectes nuisibles, Atheta coriaria se nourrit 
aussi d’œufs et de jeunes larves de noctuelles terricoles.
Atheta-System peut être introduit sur différents supports de 
culture comme le terreau, le coco, la laine de roche, etc. 
Nous conseillons d’introduire au minimum 2 A. coriaria/m² et 
de préférence en 2 introductions espacées de quelques semaines 
en fonction de la population d’insectes nuisibles.
Le contenu d’une bouteille (500 coléoptères) est à répartir en 
10 à 20 petits tas.

atheta-system

Atheta est livré en bouteille de 500 adultes sur un support de 
tourbe.  Il est possible de conserver Atheta pendant une courte 
période à 8-10°C et HR>85 %.

Atheta-System

Le coléoptère Atheta coriaria est un prédateur extrêmement vorace et efficace 
des insectes du sol parmi les plus difficiles à éradiquer, comme la mouche des 
terreaux (sciara), la mouche de rivage (Scatella stagnalis). Il a également un effet 
non négligeable dans le contrôle des populations du thrips californien (Frankliniella 
occidentalis) présents au sol.

AVANTAGES

•	 Extrêmement vorace à tous les stades
•	 Introduction simple 
•	 Répartition et développement rapides 
•	 Large spectre d’action
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