TerrAPPI
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Comment utiliser le TERRAPPI :

Les prédateurs sont conditionnés dans un seau contenant de la
vermiculite qu’il convient de répartir de manière homogène sur les
zones à traiter. Une fois dispersés, les prédateurs
vont chercher et consommer les œufs de mouches
et moucherons.
Pour améliorer l’efficacité des prédateurs, relâcherles au plus près des zones où sont retrouvées les
ap-pi.com
larves
de mouches. Les zones de litières humides,
pailles mouillées, terreaux, fientes, sont des endroits
de lâcher à privilégier.
Les prédateurs Macrocheles spp. s’attaquent
aux jeunes stades de mouches du terreau et
L’utilisation d’un larvicide chimique avec le TERRAPPI moucherons principalement. Ces drosophiles
sont courantes dans les élevages, sur les fumiers
dans les poulaillers surtout en cas d’œufs
n’est pas conseillé. En élevage, dans le cadre d’une ou
cassés.
les retrouve aussi dans les terrariums naturels
lutte contre les mouches, il est recommandé d’utiliser On
et jardins d’intérieurs. Elles peuvent devenir très
gênantes pour l’éleveur et pour les animaux.
APPIWASP et / ou APPIFLY en complément.
Quand ?
dès que la température minimal dépasse
Un seau de TERRAPPI permet le traitement de En15°C,préventif,
la zone à traiter doit être humide et meuble.
250m2 et un seau de TERRAPPI XL traite une sur- Où ?
Répartissez les prédateurs sur la zone infestée ou à
face de 500m2. Dans le cadre d’une utilisation combi- protéger, veillez à garder cette zone humide les jours
suivants.
née avec d’autres auxiliaires nous recommandons 1 à Combien ?
Le conditionnement de 30.000 individus permet de
2 lâché(s) de TERRAPPI dans la saison.
traiter 150 à 200 m² .

TerrAPPI

Le conditionnement de 3.000 individus permet de traiter
1 terrarium ou 4 plantes.

Stockage !
Les prédateurs ayant une durée de vie courte, il faut
impérativement les introduire le plus rapidement
possible dans leur environnement. En cas d’imprévu le
stockage ne doit pas excéder les 2 jours entre 10° et 15°C
à l’obscurité sous peine de perte en qualité.

Attention de ne pas conserver le produit car il s’agit d’un produit
vivant. A réception conserver hors de portée de la lumière
directe et si un stockage doit être envisagé ne pas excéder
4 Jours au frigo.
ap-pi.com

Description :
L’adulte mesure 0.6 à 0.8 mm, il est
marron, les diﬀérents stades de
nymphes sont blancs, ils se nourrissent aussi des jeunes stades de différents parasites.
Cycle de vie :
Les prédateurs sont actifs à partir de
15°C est le cycle de vie varie peu en
fonction de la température, il dure
environ 11 jours. Les prédateurs
peuvent vivre 3 à 4 semaines sans
proies.

Récapitulatif :
Utiliser les prédateurs en curatif
ou en préventif dès que les
minimales dépassent les 15°C
Repartir de manière homogène
sur un substrat meuble et
humide
Ne pas stocker les prédateurs

