À la découverte d'un élevage d'auxiliaires parasitoïdes
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Stéphane Le Cun, Solange Creignou, Gwénégan Bui, Françoise Raoult (maire), Dominique Floch (1re adjointe),
Antoine Le Saint et Bruno Le Mic (conseiller municipal). |

Dans le cadre de ses visites d'entreprises et d'activités économiques dans sa circonscription,
Gwénégan Bui, député, s'est rendu chez Musicidia. Un Gaec constituée par Stéphan Le Cun,
fondateur, et Antoine Le Saint, récemment associé, qui travaille dans le domaine de la « protection
naturelle des exploitations ».
Musicidia est la seule en France à élever des auxiliaires parasitoïdes utilisables en lutte biologique
contre les mouches des élevages, en proposant trois produits : « Ophyra aenescens, mouche
prédatrice de la mouche domestique, utilisée principalement dans les élevages de porcs ;
Muscidifurax raptor, miniguêpe parasitoïde, probablement l'auxiliaire le plus utilisé dans le monde
; et Spalangia cameroni, également une miniguêpe, particulièrement prisée en Bretagne ».
Lutte contre les nuisibles
La protection biologique intégrée (PBI) est une méthode alternative de lutte contre les nuisibles, en
utilisant des organismes vivants. « Elle a débuté, en France et plus particulièrement en Bretagne, il y
a une vingtaine d'années, sur la protection végétale sous abris (tomates, concombres, poivrons...).
Cette technique est, actuellement, utilisée dans la quasi-totalité de la profession maraîchère sous
abris », explique Stéphan Le Cun.
« Hélas, ce type de protection est très peu développé dans le milieu de l'élevage porcin ou avicole,
pourtant important dans le secteur. Les éleveurs hors sol sont dubitatifs devant une telle méthode
: des mouches qui tuent d'autres mouches ! Quèsaco ? Des mouches tueuses qui meurent ensuite,
sans laisser de descendance, pourtant. »

Développement durable
Les deux associés ont démarché et continuent de démarcher les groupements d'éleveurs, principaux
clients à convaincre. Ils diffusent le modèle de protection naturelle des exploitations auprès de leurs
adhérents.
Gwénégan Bui et Solange Creignou, conseillère générale, ont été très intéressés par ces auxiliaires
parasitoïdes, qui entrent tout à fait dans le domaine du développement durable, politique
économique prônée par les élus au niveau local comme national.
Pratique. Stéphane et Antoine ont créé un site : www.muscidia.fr, fort bien documenté, avec des
photos à l'appui des explications. Les personnes intéressées peuvent les contacter au 02 98 78 09 86.

Lien :
http://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/la-decouverte-dun-elevage-dauxiliairesparasitoides-759686

