Guide d’usage Des insectes utiles pour vos élevages
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Remplacez les insecticides par la lutte biologique;
pour préserver votre santé et la biodiversité.

APPI

Deviendra bientôt Bestico
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APPI
Plus transparente, plus naturelle, plus respectueuse des hommes et de l’environnement : depuis quelques
années, l’agriculture prend résolument un virage durable. Vous, utilisateurs et distributeurs de nos produits
de biocontrôle, et nous, leurs fabricants, sommes des maillons essentiels de ce changement de paradigme :
l’agriculture doit rester productive, pour nourrir des populations croissantes, mais ne peut plus le faire au
détriment des équilibres naturels et de la biodiversité.

L’ÈRE DES BIOCIDES ATTEINT SES LIMITES
Pour lutter contre les insectes et acariens indésirables dans les élevages, préjudiciables à la santé comme
au bien-être des animaux, les insecticides et acaricides, de synthèse ou d’origine naturelle montrent leurs
limites, avec l’apparition de résistances, les pollutions environnementales et leur impact sur la biodiversité.
L’utilisation de ces produits biocides n’est pas non plus sans conséquences sur la santé de leurs utilisateurs comme le soulignent de nombreux rapports.

DES ALTERNATIVES EFFICACES
Depuis de nombreuses années, Appi développe des alternatives à ces pesticides. Basées sur le biomimétisme, qui consiste à reproduire les mécanismes naturels de régulation des populations, ces alternatives
introduisent les prédateurs des indésirables au sein des élevages. Ces prédateurs existent dans le milieu
naturel et ils sont spécifiques des espèces cibles. Leur emploi ne présente donc aucun risque pour les
utilisateurs, la biodiversité et l’environnement. Par ailleurs, ces prédateurs sont entièrement tracés, depuis
leur production dans nos unités, jusqu’à leur livraison chez les éleveurs ; garantissant la biosécurité du
processus d’implantation de la lutte biologique.
Au fur et à mesure de l’avancée de nos connaissances sur la biologie des proies et de leurs prédateurs,
de nos expérimentations et de nos échanges avec les utilisateurs, nous avons bâti des protocoles précis
et fiables. Lorsqu’ils sont respectés, nos solutions naturelles contre les mouches, les poux rouges et les
ténébrions sont efficaces, et sans risque pour l’environnement ou la santé des opérateurs.
Ni retour au passé, ni idéologie, cette nouvelle agriculture doit être bâtie sur les savoirs, les bonnes pratiques, les responsabilités de chacun de ses acteurs en faveur du « Bien collectif ». Nous vous proposons
au travers de ce catalogue nos gammes de prédateurs et solutions de lutte biologique pour vos élevages.
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Les mouches

LE CYCLE BIOLOGIQUE

Les mouches sont sources de nuisances et d’inconfort pour l’éleveur, les animaux et les riverains. Elles sont
une source de stress et d’agacement pour les animaux. Elles peuvent aussi être vecteurs de pathogènes.
Les larves consomment de la matière organique et se développent dans différents substrats. Les adultes
de certaines espèces sont hématophages comme les stomoxes.

Adulte

(pour la plupart des espèces de mouches)

Oeuf

150 à 200
par ponte

10 à 11 jours
1 jour

LES PRINCIPALES ESPÈCES EN ÉLEVAGE

1er stade larvaire

Pupe
7 à 9 jours
3ème stade larvaire

2ème stade larvaire

(asticot)

Mouches domestiques
(Musca domestica)

Mouches des étables
(Stomoxys calcitrans)

Mouches de la face
(Musca automnalis)

Moucherons

(Drosophilidae, Phoridae)

Moucheron est un terme générique qui désigne l’ensemble des micros-diptères et représente une grande
variété d’espèces appartenant à s familles : Phoridae, Drosophilidae, Sciaridae...

LES NUISANCES

La compréhension du cycle biologique est un facteur de réussite pour le contrôle des populations de
mouches en élevage. Identifier les pupes et les larves sur le terrain permet de mettre en place les outils
nécessaires pour leur contrôle. Une solution globale ou lutte intégrée, permet de s’attaquer à tous les
stades du cycle biologique en ciblant particulièrement les stades prédominants (oeufs, larves, pupes).

STADE

PRODUIT À UTILISER

OEUF

TERRAPPI & ENTOMITE

150 à 200 par ponte

LARVE

PUPE
Stress sur les animaux

Taches sur les oeufs

Les nuisances sont variées : stress ou gêne des
animaux ; transmission de maladies ; dégradation
des produits... Les mouches sont attirées par les
odeurs et la chaleur produites par les animaux et
les bâtiments d’élevage. La plupart des espèces
sont multivoltines et se déplacent sur de grandes
distances. Elles se reproduisent abondamment et à
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Nuée de moucherons

grande vitesse. Les adultes ne représentent qu’une
faible portion de la population totale. Les oeufs,
les larves et les pupes représentent la fraction la
plus importante. Les moyens de lutte doivent se
concentrer sur cette fraction, afin d’obtenir un résultat optimal.

(Macrocheles robustulus & Stratiolaelaps scimitus)
S’attaquent aux oeufs de mouches et de moucherons.

APPIFLY

(Ophyra aenaescens)
S’attaquent aux jeunes larves.

MG & APPIWASP

(Muscidifurax raptorellus & Spalangia cameroni)
Parasitoïdes des pupes de mouches.

TITAN

(Grilleur électrique)
Pour les salles de traites, les magasins et les bureaux.

ADULTE

-

APPIBUSTER

(Piège extérieur)
Pour les extérieurs de bâtiments, les bordures de chemins
des pâtures et les paddocks.
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Les solutions
Nous proposons un programme complet permettant de lutter contre chacun des stades de la mouche.
Cette solution unique aussi appelée solution de lutte intégrée fait appel à des prédateurs des œufs et
larves de mouches, des parasitoïdes de leurs pupes et des pièges pour capter les adultes.

TERRAPPI & ENTOMITE
/ Biomite & Entomite

Deux acariens complémentaires prédateurs des œufs et du 1er stade larvaire de mouches et moucherons
pour le traitement des litières, des fumières et des composts. En utilisation préventive ou curative dans
tous les types d’élevages.

ENTOMITE recherchant des oeufs de moucherons dans un fumier

Pour une bonne gestion des mouches, sans insecticides chimiques.
Pour préserver votre santé et la biodiversité.

1

2

3
5

4

Démarrez les lâchers de prédateurs tôt dans la
saison, lorsque la température à l’intérieur du
bâtiment permet le vol des mouches adultes et
la croissance des asticots. Selon le type d’élevage ,ces conditions peuvent être réunies même
en hiver (poule pondeuse, porc, chèvre).

Épandez les prédateurs de manière homogène
(et non par paquet), sur l’ensemble de la surface où sont retrouvées les larves et les pupes
(sous le caillebotis, aux abords des murs, les
infirmeries et les zones non piétinées…).
Mettez en place les prédateurs dès la réception
du colis. Evitez le stockage à la chaleur ou à la
lumière directe du soleil.
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Ne sous-dosez pas les produits et réalisez
un minimum d’un lâcher par mois pour les
parasitoïdes. En cas de démarrage trop tardif, vous pouvez réaliser un lâcher tous les 15
jours, puis après 3 lâchers revenir à un lâcher
par mois.
Pour les veaux, les chevrettes et les animaux
non sevrés sur paille, doublez la dose de parasitoïdes comme indiqué sur les contenants
MG & APPIWASP.

Flashez le QR code
vidéo mise en place

TERRAPPI consommant des oeufs de la mouche domestique

Cible
Les mouches : Musca domestica / Stomoxys calcitrans / Musca autumnalis.
Les moucherons : Phoridae / Drosophilidae / Sciaridae.
Dosage
Une boite de TERRAPPI/ENTOMITE pour 250m².
Pour 500m² ou plus, combiner les 2 prédateurs.

Conditionnement
TERRAPPI – Boite de 50 000 prédateurs.
ENTOMITE – Boite de 10 000 prédateurs.

Application
TERRAPPI et ENTOMITE ne s’emploient jamais seuls, pour la gestion des mouches, ils se combinent toujours
avec APPIWASP/MG ou APPIFLY, selon le type de milieu. Pour la gestion et le contrôle des moucherons,
TERRAPPI et ENTOMITE peuvent s’utiliser seuls.
► En litière sèche : épandre aux abords de murs, sous les mangeoires, abreuvoirs, barrières.
► En litière humide : épandre en surface de fosse, sous le caillebotis.
► En zones d’accumulation de matières organiques (fumières) : répartir de manière homogène sur la zone.
Implantation
Une implantation/an est nécessaire, en début de
protocole, généralement au mois de mars/avril.
Implantez les prédateurs là où sont retrouvés les
oeufs et les larves de mouches.

Référence TERRAPPI : 053925
Référence ENTOMITE : 04675
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APPIFLY

Flashez le QR code
vidéo mise en place

/ Biofly

Flashez le QR code
vidéo mise en place

/ biowasp

L’Ophyra est une mouche prédatrice dont la larve carnivore consomme les larves des mouches en milieu
humide (lisier, fientes humides, ...). C’est une espèce non invasive, restant à hauteur du lisier dans la
fosse et ne remontant pas au-dessus des caillebotis.

Ophyra adulte

Dosage
Boite APPIFLY traite 50m² de fosse.
Boite APPIFLY L traite 100m² de fosse.

Conditionnement
APPIFLY - Boite de 4500 prédateurs.
APPIFLY L - Boite de 9000 prédateurs.

Application
Dans les milieux humides, usage en bâtiment porcin ou bovin (veaux de boucherie, animaux sur caillebotis).
Peut également être employé en bâtiment de poules pondeuses, si les fientes sont grasses.
Implantation
Suspendez les boites dans l’enceinte d’élevage à
hauteur d’Homme, hors de portée des animaux.
Réalisez 3 lâchers d’implantation toutes les 2
semaines, puis 1 lâcher d’entretien toutes les 6
semaines. Renouvelez ce protocole après curage
des fosses et nettoyage.
► Porcs et bovins : suspendre les boites au-dessus des caillebotis à traiter.
► Poules pondeuses : disperser le contenant
sous les caillebotis.

Combinaison de 2 mini-guêpes parasitoïdes des pupes de mouches (Spalangia cameroni et Muscidifurax sp).
Elles mesurent quelques millimètres et sont inoffensives pour l’Homme et les animaux, elles ne parasitent que les mouches. Ce sont deux espèces complémentaires pour le contrôle des pupes de mouches.
Convient pour tous les types d’élevage avec litière, chevaux et composts.

Larve d’Ophyra dévorant un asticot

Cible
Toutes les mouches retrouvées dans les lisiers : mouche domestique / mouche des étables / stomoxes.
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MG

Référence APPIFLY : 1011103
Référence APPIFLY L : 1011102

Mini-guêpe - Spalangia cameroni

Mini-guêpe - Muscidifurax sp

Cible
Les mouches : mouche domestique / mouche des étables / mouche de la face.
Ainsi que les Myiases : Wohlfahrtia magnifica / Lucilia sps.
Dosage
Selon le type d’animaux à traiter (voir le tableau
des protocoles).

Conditionnement
MG - Boite de 4 600 prédateurs.
MG XL - Boite de 28 000 prédateurs.

Application
Épandre le contenu de manière homogène, à proximité des zones paillées, sur les zones non piétinées,
propices à la prolifération des mouches (asticots & pupes). Mais également le long des murs, mangeoires,
sous les barrières et près des abreuvoirs.
Implantation
Pour un biocontrôle efficace, traitez dès le printemps et renouvelez fréquemment les apports.
Réalisez un lâcher de MG régulièrement (toutes les
2 à 4 semaines) à la même dose pendant toute la
période à risque. À combiner avec 1 ou 2 apports
de TERRAPPI et ENTOMITE en début de protocole.
Vous pouvez également combiner les solutions MG
et APPIWASP, afin d’implanter plus d’espèces d’auxiliaires sur le site pour le contrôle des mouches.

Référence MG : 1011108
Référence MG XL : 1011109

13

APPIWASP

Flashez le QR code
vidéo mise en place

APPIBUSTER

Flashez le QR code
vidéo mise en place

/ bestico flytrap

/ Biopar

Mini-guêpes parasitoïdes des pupes de mouches, APPIWASP (Muscidifurax sp) est une espèce grégaire qui
pond s oeufs à l’intérieur des pupes de mouches. Elle a un développement rapide qui se réalise entre 17
et 22 jours.

Piège extérieur pour lutter contre les mouches adultes. Protection des bâtiments d’élevage, la barrière
naturelle contre les mouches. Compatible avec les autres solutions : APPIFLY, APPIWASP/MG & TERRAPPI.

Appibuster Pro - 3 semaines
Pupes de mouches

Parasitoïde APPIWASP pond dans une pupe de mouche

Cible
Les mouches : Musca domestica / Stomoxys calcitrans / Musca autumnalis.
Ainsi que les Myiases : Wohlfahrtia magnifica / Lucilia sps.
Dosage
Selon le type d’animaux à traiter (voir le tableau
des protocoles).

Conditionnement
APPIWASP - Boite de 15 000 prédateurs.
APPIWASP XL - Boite de 150 000 prédateurs.

Application
Dans les élevages en litière sèche, épandre aux abords des murs, sous les abreuvoirs, mangeoires, barrières et fumières. Sur les zones non piétinées, propices à la prolifération des mouches (asticots et pupes).
Implantation
Pour un biocontrôle efficace, traitez dès le printemps et renouvelez fréquemment les apports. Réalisez un lâcher d’APPIWASP régulièrement (toutes
les 2 à 4 semaines) à la même dose pendant toute
la période à risque. À combiner avec 1 ou 2 apports
de TERRAPPI et ENTOMITE en début de protocole.
Vous pouvez également combiner les solutions MG
et APPIWASP, afin d’implanter plus d’espèces d’auxiliaires sur le site pour le contrôle des mouches.

Référence APPIWASP : 1011105
Référence APPIWASP XL : 1011104

Appibuster Garden - 3 semaines

Cible
Les mouches adultes : mouche domestique / mouche des étables / mouche de la face.
Dosage
Usage en extérieur uniquement, pour protéger
les bâtiments des infestations.
► 1 piège APPIBUSTER Pro pour 300m².
► 1 piège APPIBUSTER Garden pour 30m².

Conditionnement
APPIBUSTER Garden (seau & recharge) – Pour
une surface de 30m².
APPIBUSTER Pro (seau & recharge) – Pour une
surface de 300m².

Application
► Diluez la levure dans 5L d’eau, vérifiez régulièrement le niveau d’eau et renouvelez la levure toutes
les 8 semaines.
► Positionnez le seau à 1.5m du sol et exposez-le au soleil pour activer la levure, elle devient efficace
à partir de 20°C.
Implantation
Placez les APPIBUSTER aux abords des bâtiments et dans des zones stratégiques telles que les passages des animaux du champ à la salle de traite.
Référence APPIBUSTER GARDEN : 1011092
Référence recharge GARDEN : 1015079
Référence APPIBUSTER PRO : 1011048
Référence recharge PRO : 1015032
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TITAN

PROTOCOLES

Le TITAN Alpha est un destructeur électrique d’insectes volants. Il est efficace contre les mouches et
moucherons adultes présents en salle de traite ou dans les magasins de stockage. Il convient de conserver
l’appareil allumé et de le suspendre à l’aide d’une chaine pour améliorer son efficacité. Un TITAN convient
pour une surface de 50 à 200 m² selon le type (Alpha ou 300).

Les 3 règles à respecter pour un protocole réussi

1

Démarrez le plus tôt possible
dans la saison.

2

Renouvelez les apports et respectez les dosages comme
indiqué ci-dessous.

3

N’utilisez pas d’insecticides,
quelques semaines avant et
pendant le traitement.

Rappel des dosages selon les produits :
Intégrer un titan dans une salle de stockage des oeufs

Intégrer un titan dans une salle de traite

TERRAPPI & ENTOMITE

► Une boite pour une surface de 250m².
Les solutions peuvent être combinées.

APPIFLY

APPIFLY pour une surface allant de 0 à 50m².
APPIFLY L pour une surface allant de 0 à 100m².

APPIWASP & MG

► BOVINS/CAPRINS/CHEVAUX
APPIWASP/MG : 1 boite pour 20 à 30 animaux.
APPIWASP/MG XL : 1 boite pour 200 à 300 animaux.
► VEAUX
APPIWASP/MG : 1 boite pour 10 à 15 animaux.
APPIWASP/MG XL : 1 boite pour 100 à 150 animaux.
► AVICOLES
APPIWASP/MG : 1 boite pour 3 000 animaux.
APPIWASP/MG XL : 1 boite pour 25 000 animaux.
► OVINS
APPIWASP/MG : 1 boite pour 90 ovins/45 agneaux.

APPIBUSTER

APPIBUSTER Garden pour une surface de 30m².
APPIBUSTER Pro pour une surface de 300m².

Titan

TITAN Alpha pour une surface de 80 à 160m².
TITAN 300 pour une surface de 100 à 200m².

Cible
Les mouches adultes : mouche domestique / mouche des étables / micro-diptères.
Dosage
Usage en intérieur, pour protéger des infestations dans les lieux de travail.

Conditionnement
TITAN Alpha - Pour une surface de 80 à 160m².
TITAN 300 - Pour une surface de 100 à 200m².

Application
Le grilleur doit être disposé dans un endroit où les autres lumières ne peuvent pas interférer sur son efficacité.
Adapté au traitement préventif, d’attaque et curatif. Pour une efficacité optimale, l’appareil doit rester branché
24 heures sur 24.
Implantation
Placez le TITAN à l’intérieur des bâtiments et dans
des zones stratégiques telles que les salles de traite
ou les magasins de stockage.
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Référence ALPHA : 99002
Référence 300 : 99001
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ÉLEVAGE PORCIN ET VEAUX DE BOUCHERIE
1 lâcher de TERRAPPI & ENTOMITE
1er lâcher d’APPIFLY
(1 boite pour 100m²)
Début de protocole

(animaux sur caillibotis)

3ème lâcher d’APPIFLY
Après 2 semaines

Après 2 semaines
2ème lâcher d’APPIFLY

Toutes les 6 à 8 semaines
1 lâcher d’entretien APPIFLY

ÉLEVAGE BOVIN, CAPRIN & OVIN

1 lâcher d’APPIWASP
et/ou de MG
En février/mars

(animaux sur paille)

1 lâcher d’APPIWASP
et/ou de MG
Tous les mois
Au 1er/2ème lâcher

Mai/Juin

Lâcher de
TERRAPPI et ENTOMITE

Mise en place d’APPIBUSTER
(à l’extérieur des bâtiments)

À combiner avec un lâcher
d’APPIWASP et/ou de MG
En cas de démarrage tardif, réalisez un lâcher tous les 15 jours à 3 reprises. Puis, basculez à un lâcher
par mois comme indiqué.

ÉLEVAGE POULE PONDEUSE

Arrivée
des
poules

1 lâcher de
TERRAPPI & ENTOMITE
1 lâcher d’APPIWASP
Après 1 mois

Après 1 semaine
1 lâcher d’APPIWASP

LES CHEVAUX
Mise en place d’APPIBUSTER
(à l’extérieur des bâtiments)
1 lâcher d’APPIWASP
Après 3 mois

Après 2 mois
1 lâcher d’APPIWASP

Tous les mois
1 lâcher d’APPIWASP

1 lâcher de TERRAPPI
1 lâcher de MG
Début du protocole
(Mars/Avril/Mai)

Mise en place d’APPIBUSTER
(à l’extérieur des bâtiments)

Mai/Juin
Tous les 15 jours
(5 fois)
1 lâcher de MG

Possibilité de combiner APPIWASP et MG pour plus d’efficacité.
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Les poux rouges

CYCLE BIOLOGIQUE
Adulte

Le pou rouge (Dermanyssus gallinae) est un acarien hématophage qui affecte de nombreux oiseaux et
particulièrement les poules. Il mesure quelques millimètres à l’état adulte avec une coloration variable
selon son état physiologique (blanc, gris, rouge ou noir).

Accouplement

Oeuf

1 repas de sang/ponte

Deutonymphe

LES DIFFÉRENTS STADES

(1 repas de sang)

Larve
Protonymphe

(1 repas de sang)

Oeuf

Larve

Nymphes

Grappe d’adultes

EXEMPLE DE POPULATION DE POUX ROUGES

Adulte

(Dermanyssus gallinae)

LES NUISANCES

Les poux rouges sont présents dans tous les types d’élevages de poules pondeuses. Les structures en bois
et les volières sont généralement plus difficiles à traiter, car elles offrent plus de cachettes aux parasites.

Baisse de ponte

Picage

Les poux rouges consomment du sang en piquant
les animaux. Ces repas sanguins provoquent du
stress, une nervosité des animaux et favorisent
un comportement de picage. La répétition de ces
piqures peut conduire à une anémie, une chute de
ponte et la mortalité des volailles. Les poux rouges
peuvent également être vecteur de pathogènes.
Ils aiment se regrouper en grappes de centaines
d’individus dans l’environnement des volailles :
sur les perchoirs, dans les nids ou la structure
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Anémie

du bâtiment. Le repas de sang est rapide et les
parasites ne restent pas sur l’animal après leur
repas. Ils sont très résistants et peuvent rester en
vie plusieurs semaines sans manger et dans des
conditions extrêmes (sécheresse, température...).
Pour cette raison, il est difficile de s’en débarrasser avec des moyens chimiques ou physiques.

Les prédateurs du pou rouge
Présents dans les nids d’oiseaux, ANDROLIS et TAURRUS sont les
prédateurs naturels des poux rouges. A l’état sauvage ils protègent
les volatiles de leurs parasites. Ils sont implantés dans un élevage
pour remplacer les insecticides chimiques pour le contrôle des populations de poux rouges.
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KIT Taurrus PRO
& Androlis PRO

Kit Androlis
SACHET & bouteille

Flashez le QR code
vidéo mise en place

/ Traitement global

/ Traitement localisé

Ces deux prédateurs sont naturellement présents dans les nids d’oiseaux où ils chassent et consomment les
poux rouges. Ils peuvent être implantés dans tous les types de poulaillers de manière préventive ou curative.
Répétez plusieurs lâchers ou demi-lâchers par lot pour maintenir un bon niveau de protection.

Les sachets et bouteilles d’ANDROLIS sont complémentaires des KITS ANDROLIS PRO et TAURRUS PRO.
Les sachets sont utilisés sur les toits des nids. Quant aux bouteilles, elles sont adaptées pour le traitement des
perchoirs et des sytèmes volières. Ils permettent la diffusion progressive des prédateurs sur la zone à traiter.

Prédateur Androlis

Prédateur Taurrus

Cible
Les poux rouges : Dermanyssus gallinae / Ornithonyssus sylviarum.
Dosage
► 1 KIT pour 1500 poules pour 1 lâcher.
► 1 KIT pour 3000 poules pour 1/2 lâcher.

Conditionnement
ANDROLIS Pro - Seau de 100 000 prédateurs.
TAURRUS Pro - Seau de 400 000 prédateurs.

Application
Le contenu des seaux ANDROLIS Pro et TAURRUS Pro sont épandus directement dans le poulailler de
manière homogène : dans les nids (sur les toits, la structure et tapis des nids), au-dessus des caillebotis,
sur les perchoirs.
Implantation
► Utilisez un seau de chaque pour 1500 poules pour
un lâcher. La première année, réalisez 3 à 4 lâchers
par lot espacés de quelques semaines pour garantir
le contrôle des parasites. Les années suivantes une
réduction du nombre de lâchers peut-être effectuée.
Vous pouvez également réaliser des demi-lâchers
plus réguliers, à la place des lâchers complets.
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Référence du KIT : KIT0106
Référence pour 7 KITS / + : KIT0107

ANDROLIS bouteille avec le clip fixateur

ANDROLIS sachet sur le toit d’un nid avec son aimant

Cible
Les poux rouges en grappes sur les nids et perchoirs : Dermanyssus gallinae.
Dosage
► 1 sachet/toit de nids à renouveler.
► 1 ANDROLIS bouteille diffuseur par perchoir ou
pour 200 poules pour le traitement d’une volière.

Conditionnement
Sachet ANDROLIS (boite de 60 unités pré-percées).
ANDROLIS bouteille diffuseur - 10 000 prédateurs.
Clip fixateur

Application
► Mettre des sachets sur les toits des nids (1 sachet ANDROLIS pour un aimant).
► Placer les bouteilles au niveau des perchoirs à l’aide des clips fixateurs.
Implantation
Renouvelez les sachets lors des lâchers des kits ANDROLIS et TAURRUS PRO, ainsi que les bouteilles toutes
les 8 à 10 semaines. Les bouteilles sont préconisées
pour les volières et pour protéger les perchoirs bois
ou métal. Dans un bâtiment reproducteur, plein air
ou bio sur caillebotis avec fientes accumulées, les
KITS ANDROLIS PRO et TAURRUS PRO et les SACHETS
ANDROLIS à disposer sur les toits de nids suffisent.

Référence sachet : 1011057
Référence bouteille : 05721
Référence clip : 05750
Référence aimant : 52012
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Nutari

Appic’ure liquide

/ booster les populations de prédateurs

APPIC’URE liquide est un complément alimentaire à utiliser en présence de poux rouges. Il permet
d’affaiblir les populations de parasites, afin de les rendre plus vulnérables aux prédateurs ANDROLIS et
TAURRUS. Le produit est à mélanger dans l’eau de boisson des animaux.

Le NUTARI contient des acariens Carpoglyphus lactis qui permettent de booster les populations de prédateurs ANDROLIS et TAURRUS. Ils peuvent être utilisés en complément des lâchers 1 à 2 fois dans l’année ou
en cas de très forte infestation de poux rouges. À réception, dispersez le NUTARI dans toutes les zones où
ont été libérés les prédateurs.

Grappes de poux rouge dans un élevage
Nutari - Carpoglyphus lactis

Cible
Les poux rouges : Dermanyssus gallinae.
Application
► Peut être utilisé seul ou en combinaison avec les prédateurs ANDROLIS Pro et TAURRUS Pro.
► Mélanger le complément alimentaire à l’eau de boisson.
► Utiliser en continu pendant 10 jours puis renouveler pendant 2 jours régulièrement.
► Ne pas utiliser en même temps que des traitements anitiobiotiques .
Dosage
► 1L / jour / 6000 poules.
Implantation
Traitez avec 1L par jour pendant 10 jours consécutifs.
Il faut environ 1 litre / 1000L d’eau (injecté en pompe
doseuse). En cas de forte pression, renouvelez deux
fois pendant 2 jours consécutifs après 1 mois.
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Dosage
► 1 boite pour 1 ou 2 KITS de prédateurs ANDROLIS PRO et TAURRUS PRO .

Référence NUTARI : 09708

Conditionnement
APPIC’URE Liquide - 5L.
Référence APPIC’URE : FR5761
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Protocoles

FERME AVEC LITIÈRE ACCUMULÉE

(reproducteur, plein air et bio)

Arrivée
des
poules
3 semaines
1 lâcher du KIT
TAURRUS PRO & ANDROLIS PRO
(1 kit pour 1500 poules)
Mise en place ANDROLIS sachet
(1/toit de nids)

Les règles à respecter pour un protocole réussi

1

Ne pas utiliser d’insecticides, pendant le
traitement.

KIT TAURRUS PRO &
ANDROLIS PRO
ANDROLIS bouteille
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2

PROTOCOLE VOLIÈRE
Arrivée
des
poules

Renouveler les apports et respecter les dosages comme ci-dessous.

► Un KIT ANDROLIS PRO et TAURRUS PRO pour 1500 poules représente un lâcher complet. Un KIT pour 3000 poules représente un
demi–lâcher. Renouvelez les lâchers régulièrement.

Toutes les 6 à 8 semaines
Réalisez des lâchers
Réalisez des demi-lâOU
d’entretien à interchers d’entretien
valles réguliers
réguliers (4 à 6 fois/an)
(2 à 3 fois/an)

1 semaine avant
1 lâcher TAURRUS PRO

Toutes les 8 à 10 semaines
Mise en place
ANDROLIS Bouteille
(une pour 200 poules)

► Une bouteille ANDROLIS diffuseur pour 200 poules.

ANDROLIS SACHET

► Un ANDROLIS sachet par toit de nids.

APPIC’URE LIQUIDE

► Un bidon de 5L pour un nombre de 6000 poules.
Utilisez 1L / Jour / 6000 poules pendant 10 jours.
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Solutions de lutte biologique

Nuisibles
Alphitobius diaperinus ....................................................................... P.32
Cycle biologique .................................................................................. P.32
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Produits
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Poulet de chair .................................................................................... P.36
Dinde et pintade ................................................................................. P.36
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Les ténébrions

LES TYPES D’ÉLEVAGES TOUCHÉS

Les conditions d’un bâtiment d’élevage sont très favorables au développement du ténébrion et vont lui permettre de coloniser le milieu jusqu’à devenir invasif. Les larves, les nymphes et les adultes colonisent les litières,
les murs et les sols des élevages. Ils sont principalement retrouvés en élevage de volaille de chair et poussinière.

CYCLE BIOLOGIQUE
Poulets de chair
Adulte

(20 à 200 jours)

Pintades

Oeuf

(Eclosion 5 à 6 jours)

Larve

(Développement de 30 à 50 jours)

Nymphe

(10 à 30 jours)

Les Solutions
Les élevages à cycle long, comme les élevages de dindes, peuvent être plus fournis en ténébrions que les
élevages de poulets. Les ténébrions infestent un bâtiment progressivement, au fur et à mesure des lots
successifs. Les solutions chimiques ne sont pas toujours efficaces, car les insectes sont difficilement
atteignables dans la litière, les parois du bâtiment ou dans le sol. De plus, les ténébrions sont des insectes
connus pour leurs mécanismes d’adaptation et de résistance.

LES NUISANCES

32

Dindes

Dégradation des isolants

Vecteurs de maladies

Les larves peuvent être abondantes dans les litières
et dans les isolants où elles se développent et se
nymphosent. Elles sont capables de dégrader les
isolants et donc d’abaisser la capacité thermique
du bâtiment. Par leur va et vient dans la litière, ces

larves peuvent être vectrices de pathogènes pour les
animaux qui les consomment. Près d’une trentaine
de pathogènes peuvent être transportés par les ténébrions (sur leur exosquelette ou plus fréquemment
dans leur tractus digestif).

Nos solutions font appel à deux techniques : le
piégeage et l’utilisation d’un ver entomopathogène,
prédateur de ténébrions. Le piège peut être installé
en préventif et les prédateurs s’emploient à 2 ou 3
reprises pendant la phase d’élevage en présence
des nuisibles.
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Darwin

Ténédrop

Contient le nématode Steinernema carpocapsae pour le contrôle et la gestion des populations de ténébrions en
élevage de volaille. Une fois pulvérisés les DARWIN chassent et tuent les ténébrions Alphitobius diaperinus. Traitement à pulvériser sur les larves et les adultes du nuisible. Le produit peut être utilisé en présence d’animaux,
en agriculture biologique comme en conventionnel, et ne présente aucun danger pour l’utilisateur ou les volailles.

Piège TENEDROP pour le piégeage des ténébrions adultes en élevage de volailles. Composé de trois éléments,
il est facile d’emploi et permet la surveillance des nuisibles ou leur capture en masse. Les pièges peuvent être
légèrement enfouis dans la litière pour conserver leur stabilité.

Vers prédateurs du ténébrion (Steinernema sp)

Dosage
1 sachet pour 250m² de traitement.
► Mélanger 1 sachet pour 20 à 40L d’eau.

TENEDROP après 10 jours dans un élevage de dindes

Action de Darwin sur un ténébrion

Cible
Larves, nymphes et adultes du ténébrion Alphitobius diaperinus.
Conditionnement
DARWIN – 10 sachets (pour traiter jusqu’à 2500 m²)
DARWIN 500 – 2 sachets (pour traiter jusqu’à 500 m²)

Application
► À réception conservez les sachets DARWIN au frais (4C°). Jusqu’à 4 mois de conservation.
► Utilisez un sachet pour 250m² de surface de bâtiment.
► Mélangez 1 sachet à 20 – 40L d’eau et pulvérisez la solution directement sur la litière, là où sont concentrés les ténébrions (abords des murs, sous les abreuvoirs et les mangeoires). Traitez lorsque des larves
sont présentes dans la litière. Renouvelez le traitement au départ des animaux.
► L’application peut se faire à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou d’un pulvérisateur tracté ou bien à l’aide du
NEMA-T-POT qui se branche sur un tuyau d’arrosage. Réglez le NEMA-T-POT à 123 ml pour diluer votre sachet.
Implantation
► Poulets de chair : réalisez 2 traitements à la dose d’un sachet pour 250m² de surface de bâtiment.
► Dinde : réalisez 3 traitements/lot.

Flashez le QR code
vidéo mise en place

Cible
Ténébrion des élevages : Alphitobius diaperinus
Dosage
Utiliser 1 piège pour 100 m² de surface.
► Pour un bâtiment de 1000m² vous pouvez utiliser jusqu’à 12 pièges.

Conditionnement
TENEDROP – Boite de 12 pièges.

Application
Disposez les pièges sur la litière, à proximité des chaînes d’aliment ou des murs.
► Mettez une poignée d’aliment au fond de la gamelle pour capter les premiers individus.
► Videz le contenu régulièrement dans un sac-poubelle que vous disposerez dans un congélateur pour
tuer les insectes.
► Lors de la vidange des pièges, veillez à laisser quelques individus adultes dans le piège pour améliorer l’attraction des autres ténébrions.
Référence TÉNÉDROP : 53920

Référence Darwin 2500 : 52719
Référence Darwin 500 : 52719
Référence Nema-T-Pot : BCG 100000
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PROTOCOLE POULET DE CHAIR

Arrivée des poussins

3 semaines

Mise en place de TENEDROP

1 application de DARWIN

Fin du lot
2

ère

ème

application de DARWIN

Le 1er traitement peut intervenir 2 à 3 semaines après l’arrivée des animaux, si la présence de larves dans
la litière est visible. La deuxième application intervient après enlèvement des animaux. Pour diminuer
la pression des ténébrions, il faut éroder progressivement les populations de ténébrions. Cela passe par
l’emploi de pièges pour capter les adultes, ainsi que le ciblage des larves avec les prédateurs DARWIN.

PROTOCOLE DINDE
Arrivée
des
dindes

2ème application de DARWIN
Desserage
Sortie du lot

6 semaines
1 application de DARWIN
ère

36

3

ème

application de DARWIN
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LUTTE acarien en volaille de chair
Solutions de lutte biologique

Nuisibles
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Les nuisances ....................................................................................... P.40
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Les solutions
Prédateur TAURRUS PRO ..................................................................... P.41

Protocole
Élevage palmipèdes et volailles de chair ........................................... P.41
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Les parasitus

Taurrus PRO

(et autres)

Les acariens que l’on peut rencontrer en abondance en élevage de volailles de chair et palmipèdes sont souvent
confondus avec des poux rouges. Quatre paires de pattes comme tous les acariens, ils sont bruns, rapides et
parfois agrégés en de multiples grappes sur les parois du bâtiment, les nids ou les animaux morts. Ils sont de
multiples représentants de la famille des Parasitidae. Ils sont des acariens opportunistes vivant sur la faune des
pailles en décomposition. Ils ne sont pas parasites des volailles mais peuvent occasionner des nuisances.

Un prédateur naturel de petite taille, qui consomme de nombreuses espèces d’acariens et notamment
des espèces de Parasitidae. Ces prédateurs affectionnent les endroits chauds, humides ou secs et sont
capables de survivre plusieurs semaines sans nourriture.

LES ESPÈCES INCRIMINÉES

Prédateur Taurrus

Prédation de Taurrus

Cible
La plupart des espèces retrouvées en élevage palmipèdes et volailles de chair : Parasits femorus, Longicornis...

Parasitus
(Parasitidae)
Volailles de chair

Canards

LES NUISANCES
Les acariens de la famille des Parasitidae deviennent généralement abondants après un épisode chaud
et humide, particulièrement dans les bâtiments avec une litière en paille. Leur très grand nombre peut
occasionner un nervosisme chez les volatiles et une gêne pour l’éleveur.

EXEMPLE DE POPULATION

Dosage
► Un seau de TAURRUS pour 2000 animaux.

Conditionnement
TAURRUS Pro - Seau de 400 000 prédateurs.

Application
Les seaux TAURRUS Pro sont épandus à la volée directement dans les bâtiments de manière homogène.
Insistez sur les zones à forte concentration d’acariens : abords de murs, aires paillées, zones humides, nids...
Implantation
► Réalisez 1 lâcher d’implantation, puis réalisez des
lâchers d’entretien deux à trois fois par an.

Référence TAURRUS Pro : 05740

PROTOCOLE VOLAILLES DE CHAIR

Exemple de population dans les élevages.
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Implantation

2 à 3 fois dans l’année

1 lâcher de TAURRUS Pro

1 lâcher de TAURRUS Pro
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Protéines & graisse d’insectes
Hermetia illucens
Larves déshydratées .......................................................................... P.45
Larves séchées .................................................................................... P.46
Granulés de graisse d’insecte .............................................................. P.47
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Larves
déshydratées
/ Nutriworms

Larves
séchées
/ Crispyworms

Les NUTRIWORMS sont des insectes déshydratés naturels à forte valeur nutritive. Ils sont produits à partir
de sous-produits certifiés GMP+ de l’industrie alimentaire. Les NUTRIWORMS sont des larves soufflées de la
mouche du soldat noir (Hermetia illucens). Les larves sont produites conformément aux réglementations européennes EC 1069/2009, EC 183/2005 et EC 142/2011 (méthode 7). Aucun additif ou conservateur n’est utilisé.

Les CRISPYWORMS sont naturels et à forte valeur nutritive. Ils sont produits à partir de sous-produits certifiés GMP+ de l’industrie alimentaire. Les CRISPYWORMS sont des larves séchées de la mouche du soldat
noir (Hermetia illucens). Les larves sont produites conformément aux réglementations européennes EC
1069/2009, EC 183/2005 et EC 142/2011 (méthode 7). Aucun additif ou conservateur n’est utilisé.

Larves soufflées
Cible
Animaux insectivores.
Usages
► Apport protéique.
► Appétence de l’aliment.
► Enrichissement du milieu.
► Pour l’alimentation animaux aquatiques.
► Facilement friable.
Conditionnement
Sac de 1.5kg / Sac de 10kg / Big bag
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Larves séchées

Larves soufflées
Apports
Protéines - 40%
Matières grasses - 32%
Cendres - 8%
Phosphore - 0.8%
Calcium - 0.7%
Référence : 1011043

Référence : 1011042

Cible
Oiseaux insectivores.
Usages
► Apport protéique.
► Appétence de l’aliment.
► Enrichissement du milieu.
► Larves pouvant être mélangées à d’autres solides.

Larves séchées
Apports
Protéines - 39%
Matières grasses - 32%
Cendres - 8%
Phosphore - 0.7%
Calcium - 0.7%
Référence : 1011042

Conditionnement
Sac de 3kg / Sac de 15kg / Big bag
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Granulés de
graisse d’insecte

Référence : 1019013

Granulé composé d’un mélange de céréales et de graisse d’insecte (24%). Aliment fortement appétant,
en utilisation comme complément alimentaire ou comme enrichissement du milieu pour lutter contre
le picage.

Granulés de graisse d’insecte

Élevage de volailles

Cible
Volailles.
Bienfaits
► Complément alimentaire.
► Enrichissement du milieu.
► Propriétés antibactériennes et probiotiques de
l’acide laurique qui améliore le confort digestif.
► Riche en énergie, il limite les comportements de
picage et diminue le stress.
Conditionnement
Sac de 1,75kg

Apports
Matières grasses brutes - 24,1%
Protéines brutes - 15,3%
Cendres brutes - 13,9%
Celluloses brutes - 6.7%
Calcium - 4.0%
Lysine - 0,5%
Methionine - 0,3%
Phosphore - 0,3%
Sodium - 0,2%
Valeur énergétique 3839 Kcal/kg

Composition
Graisse d’insecte (Hermetia Illucens), farine de maïs, farine de pois, farine de féverole, farine de blé,
gluten de blé, son de blé, poudre de lin, poudre d’huître, poudre d’ortie, poudre d’ail, poudre de sauge,
prémélange d’additifs.
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NOTES
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NOTES
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BIOCONTROLE
TENEBRIONS

PRÉDATEURS DES TENEBRIONS

52719
52719
BCG100000
53920

DARWIN 2500
DARWIN 500
NEMA-T-POT
TENEDROP - PCB de 12

Boite de 10 sachets
Boite de 2 sachets
Un pistolet applicateur

COORDONNEES DE LIVRAISON
COORDONNEES
DE FACTURATION
:
COORDONNEES DE LIVRAISON
COORDONNEES
DE FACTURATION
:
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
COORDONNEES
DE
LIVRAISON
COORDONNEES
DE
FACTURATION
:
COORDONNEES
DE 2022
LIVRAISON
COORDONNEES
DE FACTURATION
: DE FACTURATION
COORDONNEES
DE LIVRAISON
COORDONNEES
:
DE COMMANDE
POULANDISE
BON1019013
DE COMMANDE
ET PLANNING 2022
ET
PLANNING
COORDONNEES
DE LIVRAISON
COORDONNEES
DE FACTURATION
:
BONBON
DE COMMANDE
1011042
CRISPYWORMS
1011043
NUTRIWORMS
ET
PLANNING
2022
ET PLANNING
2022
ET
PLANNING
2022
Les commandes doivent être passées par mail au plus tard le jeudi à 12h : commandes@ap-pi.com
Piège

Bon de commande

INSECTES
FOURRAGE

NOS SOLUTIONS D'ENRICHISSEMENT DU MILIEU

Par sac de 20 kg (vrac)
Vrac
Vrac

Les livraisons s'effectuent au plus tôt la

Code Produit

8

61

05740

05740
Seau
de 6L 05740

09708
09708
Boite
de 1L 09708

QUANTITÉ
QUANTITÉ

QUANTITÉ
QUANTITÉ

QUANTITÉ QUANTITÉ
QUANTITÉQUANTITÉQUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ QUANTITÉ
QUANTITÉ QUANTITÉ
QUANTITÉ

QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉQUANTITÉ
QUANTITÉQUANTITÉ
QUANTITÉQUANTITÉ
QUANTITÉQUANTITÉ
QUANTITÉ QUANTITÉ
QUANTITÉ QUANTITÉ
QUANTITÉ QUANTITÉ
QUANTITÉ QUANTITÉ
QUANTITÉ
ANDROLIS PRO ET TAURRUS
PROQUANTITÉ
KIT
ANDROLIS
PROQUANTITÉ
ET QUANTITÉ
TAURRUS
PRO
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ

QUANTITÉ
QUANTITÉ
QUANTITÉ

QUANTITÉ
QUANTITÉ

QUANTITÉ
QUANTITÉ

BIOCONTROLE POUX ROUGES

A l'unité
A l'unité A l'unité
Seau de 6L
Seau de 6LSeau de 6L
Seau de
de 6L
6L
Seau
Seau de 6L
Boite de
de 1L
1L
Boite
Boite de 1L

05740
05740
AIMANT
DE FIXATION
FIXATIONSeau
POUR
SACHET PRO
Seau de 6L
deANDROLIS
6L SACHET
ANDROLIS PRO
AIMANT
DE
POUR
AIMANT DE FIXATION
POUR
SACHET
AIMANT
DE FIXATION
POUR SACHET
09708
09708
Boite de TAURRUS
1L
Boite deNUTARI
1L
NUTARI
PRO
TAURRUS
TAURRUS PRO TAURRUS
PRO PRO
SOLUTION REPULSIVE
POUX ROUGES
A COMBINER
AVEC
LESROUGES
PREDATEURS
SOLUTION
REPULSIVE
POUX
A COMBINER AVEC LES PREDATEURS
ANDROLIS
PRO
ANDROLIS
PRO
ANDROLIS PRO ANDROLIS PRO
Bidon 5L NUTARIFR5761
Bidon 5LAPPIC'URE LIQUIDE
FR5761
APPIC'URE
LIQUIDE
NUTARI
NUTARI
NUTARI

APPIC'URE
APPIC'URE
LIQUIDELIQUIDE
APPIC'URE LIQUIDE

04675

0467525004675
Jusqu'à
m²

053925
053925
053925
Jusqu’à
250m²

Jusqu'à 250
250 m²
m² 1011048
Jusqu'à
Jusqu'à 250
m²
ENTOMITE
Jusqu’à 250m²
250m² 1015032
Jusqu’à
Jusqu’à 250m²

ENTOMITE
Piège + recharge
de 1011048
250g - PCB de 10
ENTOMITE
ENTOMITE
TERRAPPI
(BIOMITE)
RechargeTERRAPPI
de (BIOMITE)
250g - PCB
de 10
1015032
(BIOMITE)
TERRAPPI

Piège + recharge
de 250g - PCB
de 10
APPIBUSTER
PRO
(BESTICO APPIBUSTER
FLY TRAP)
PRO (BESTICO FLY TRAP)

Recharge
de 250g - PCB dePOUR
10
RECHARGE
APPIBUSTER
PRO (BESTICO
FLY TRAP) PRO (BESTICO FLY TRAP)
RECHARGE
POUR APPIBUSTER
TERRAPPI (BIOMITE)
NOS
SOLUTIONS
DE
PIEGEAGE
DES
MOUCHES
ADULTES
Piège
+ recharge
deMOUCHES
50g
- PCB deADULTES
10
Piège + recharge
de 50g - PCB
de 10
1011092
1011092
APPIBUSTER
GARDEN
(BESTICO
FLY TRAPGARDEN
GARDEN) (BESTICO FLY TRAP GARDEN)
APPIBUSTER
NOS
SOLUTIONS
DE
PIEGEAGE
DES
NOS
SOLUTIONS
DE
PIEGEAGE
DES
MOUCHES
ADULTES
NOS SOLUTIONS DE PIEGEAGE DES MOUCHES ADULTES
Piège ++de
recharge
de
250g
PCB de
de 10
10 RechargeAPPIBUSTER
1011048 Piège + recharge
de 50g - PCB
de 10PRO (BESTICO
Recharge
deTRAP)
50g - PCB deAPPIBUSTER
10
1015079
1015079
FLY
RECHARGE
GARDEN
(BESTICO
FLY TRAP
GARDEN)(BESTICO FLY TRAP GARDEN)
RECHARGE
APPIBUSTER
GARDEN
Piège
recharge
de
250g
250g - PCB
de 10-- PCB
10110481011048
APPIBUSTER
PRO (BESTICO
FLY
TRAP)
APPIBUSTER
PRO
(BESTICO
FLY TRAP)
Piège + recharge de 250g - PCB de 10
APPIBUSTER
PRO
(BESTICO FLY TRAP)
Recharge
de 250g
250g
PCB de
de 10
10
A l'unité RECHARGE
- 100 à 15099001
m² POUR APPIBUSTER
1015032
A l'unitéDESTRUCTEUR
- 100 àPRO
150 m²(BESTICO
99001
FLY TRAP)
TRAP)DESTRUCTEUR
D'INSECTES
TITAN AlphaD'INSECTES TITAN Alpha
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-- PCB
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RECHARGE
POUR
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PRO
(BESTICO
FLY
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POUR
APPIBUSTER
PRO
(BESTICO
FLY
TRAP)
Recharge de 250g - PCB de 10
RECHARGE
POUR
APPIBUSTER
PRO
(BESTICO FLY
TRAP)
- 200 à 30099002
m²
A(BESTICO
l'unitéDESTRUCTEUR
- 200FLY
à 300TRAP
m² GARDEN)
Piège ++de
recharge
de
50g10-- PCB
PCB de
de 10
10 A l'unité APPIBUSTER
99002
1011092 Piège + recharge
D'INSECTESDESTRUCTEUR
TITAN 300 D'INSECTES TITAN 300
GARDEN
50g - PCB
de
Piège
recharge
de
50g
10110921011092
APPIBUSTER
GARDEN
(BESTICO (BESTICO
FLY TRAP
GARDEN)
APPIBUSTER
GARDEN
FLY
TRAP GARDEN)
Piège + recharge de 50g - PCB de 10
APPIBUSTER
GARDEN
(BESTICO
FLY
TRAP
GARDEN)
Recharge
de de
50g10
PCB de
de 10
10
1015079 Recharge de
RECHARGE
APPIBUSTER
GARDEN
(BESTICO
FLY TRAP
TRAP GARDEN)
GARDEN)
50g - PCB
Recharge
de
50g
-- PCB
10150791015079
RECHARGE
APPIBUSTER
GARDEN
(BESTICO
FLY
TRAP
GARDEN)
RECHARGE
APPIBUSTER
GARDEN
(BESTICO
FLY
PRÉDATEURS
TENEBRIONS PRÉDATEURS DES TENEBRIONS
Recharge de 50g - PCB de 10
RECHARGE APPIBUSTER GARDEN (BESTICO
FLY TRAPDES
GARDEN)

l'unité
100
150 m²
m²
99001 A l'unité - AA100
à 150-- 100
m² àà 150
l'unité
99001 99001
52719
A l'unité - 100 à 150 m²
DESTRUCTEUR
A
l'unité
200
à
300
m²
99002
A
l'unité
200
à
300
m²
A l'unité - 200 à 300
m²
99002 99002
52719
A l'unité - 200 à 300 m²
DESTRUCTEUR

DESTRUCTEUR
D'INSECTES
TITAN Alpha
Alpha
DESTRUCTEUR
D'INSECTES
TITAN
D'INSECTES
TITAN
52719
Boite de DESTRUCTEUR
10 sachets
DARWIN
Boite deAlpha
10
sachets 2500
D'INSECTES
TITAN
Alpha
DESTRUCTEUR
D'INSECTES
TITAN 300
300
DESTRUCTEUR
D'INSECTES
TITAN
300
DESTRUCTEUR
D'INSECTES
TITAN
52719
Boite
de
2
sachets
DARWIN
500
Boite
de
2
sachets
D'INSECTES TITAN 300

DARWIN 2500
DARWIN 500
NEMA-T-POT
TENEDROP - PCB de 12

INSECTES
FOURRAGE

INSECTES
FOURRAGE

BIOCONTROLE
BIOCONTROLE
TENEBRIONS
TENEBRIONS
INSECTES
INSECTES
FOURRAGE
FOURRAGE

BIOCONTROLE
TENEBRIONS

BCG100000
BCG100000
PRÉDATEURS
DES TENEBRIONS
TENEBRIONS
pistolet
applicateur
NEMA-T-POT
Un pistolet
applicateur
PRÉDATEURS
DESUn
TENEBRIONS
PRÉDATEURS
DES
PRÉDATEURS DES TENEBRIONS
53920
53920
Piège
Piège TENEDROP - PCB de 12
52719 Boite de 10Boite
Boite
de
10
sachets
DARWIN
2500
52719 52719
sachets
DARWIN
2500 2500
de 10 sachets
DARWIN
Boite de 1052719
sachets
DARWIN 2500
NOS
MILIEU D'ENRICHISSEMENT DU MILIEU
NOS DU
SOLUTIONS
Boite
de 22 sachets
sachets
DARWIN
500SOLUTIONS D'ENRICHISSEMENT
52719 52719 Boite de 2Boite
sachets
DARWIN
500
de
DARWIN
500
Boite de 2 sachets
DARWIN
500
Par sac de
20 kg (vrac)
Par sac de
20 kg (vrac)
1019013
1019013
POULANDISE
POULANDISE
BCG100000
Un
pistolet
applicateur
NEMA-T-POT
BCG100000
BCG100000
Un pistoletUnapplicateur
NEMA-T-POT
pistolet applicateur
NEMA-T-POT
Un pistolet 53920
applicateur
NEMA-T-POT
Vrac
Vrac CRISPYWORMS
1011042
1011042
CRISPYWORMS
Piège
TENEDROP
PCB
de
12
53920 53920 Piège Piège
TENEDROP
PCB
de
12
TENEDROP - PCB de 12
Vrac12
Piège
TENEDROP
Vrac NUTRIWORMS
1011043 - PCB de
1011043
NUTRIWORMS

INSECTES
FOURRAGE

9
9
100000
0

QUANTITÉ
QUANTITÉ

Boite de 150 000 1011104
Boite deAPPIWASP
150 000
1011104
XL (BIOPAR XL) APPIWASP XL (BIOPAR XL)
PRÉDATEURS DES
DES ŒUFS
ŒUFS ET
ET LARVES
LARVES DE
DE MOUCHES
MOUCHES ET
ET MOUCHERONS
MOUCHERONS
PRÉDATEURS
PRÉDATEURS
DES
ET LARVES
DE
ET MOUCHERONS
PRÉDATEURS DES ŒUFS
ET LARVES
DEŒUFS
MOUCHES
ETBoite
MOUCHERONS
deMOUCHES
4 600
Boite deMG
4 600(BIOWASP)
1011108
1011108
MG (BIOWASP)
Boite de
de 15 000
1011105 Boite de 15Boite
APPIWASP
(BIOPAR)
(BIOPAR)
000 15 000
1011105
APPIWASP
(BIOPAR)
Boite
de 151011105
000
Boite de APPIWASP
28 000
Boite deMG
28 000XL (BIOWASP XL)
APPIWASP
1011109 (BIOPAR)
1011109
MG XL (BIOWASP XL)
Boite de
de 150 000
1011104 Boite de 150
APPIWASP
XLXL)
(BIOPAR XL)
XL)
Boite
1011104
XL
(BIOPAR
000 150 000
1011104
APPIWASP
Boite XL)
de APPIWASP
4 500XL (BIOPAR
Boite deAPPIFLY
4 500
1011103 XL (BIOPAR
1011103
Boite
de 150
000
(BIOFLY)
APPIFLY (BIOFLY)
APPIWASP
Boite de
de 44 600
600
1011108 Boite de 4Boite
MG
(BIOWASP)
1011108
600
1011108
(BIOWASP)
Boite
de MG
9 000 (BIOWASP)
Boite deAPPIFLY
9 000
1011102
L (BIOFLY L)
APPIFLY L (BIOFLY L)
Boite
de 4 600
MG1011102
(BIOWASP) MG
Boite de
de 28 000
1011109 Boite de 28Boite
MG
XL (BIOWASP
XL)
MG
XL)
000 28 000
Jusqu'à
m²XL (BIOWASP
1011109
Jusqu'à ENTOMITE
250 m²
MG
XL 250
(BIOWASP
XL)
ENTOMITE
04675
Boite
de 281011109
000
MG04675
XL (BIOWASP XL)
Boite de
de 44 500
500
1011103 Boite de 4Boite
APPIFLY
(BIOFLY)
1011103
Jusqu’à 250m²
APPIFLY
(BIOFLY)
Jusqu’à TERRAPPI
250m²
500
053925(BIOFLY) APPIFLY
1011103
(BIOMITE)
TERRAPPI (BIOMITE)
(BIOFLY)053925
Boite
de 4 500
APPIFLY
Boite de
de 99 000
000
1011102 Boite de 9Boite
APPIFLY
LL)SOLUTIONS
(BIOFLY L)
L) DE PIEGEAGE DESNOS
1011102
000
NOS
MOUCHES
ADULTES
APPIFLY
L
(BIOFLY
SOLUTIONS
DE
PIEGEAGE
DES MOUCHES ADULTES
1011102
APPIFLY
L
(BIOFLY
Boite de 9 000
APPIFLY L (BIOFLY L)

BIOCONTROLE
BIOCONTROLEMOUCHES
MOUCHES

BIOCONTROLE MOUCHES

048
032
092
079
1
2

QUANTITÉ

SOLUTION REPULSIVE
REPULSIVE POUX
POUX ROUGES
ROUGES
A COMBINER
COMBINER
AVEC
LES
PREDATEURS
SOLUTION
A
AVEC
LES
PRÉDATEURS
DES
ŒUFS
ETPREDATEURS
LARVESPRÉDATEURS
DE MOUCHES
MOUCHERONS
DES ET
ŒUFS
ET LARVES DE MOUCHES ET MOUCHERONS
SOLUTION
REPULSIVE
POUX ROUGES
COMBINER
AVEC LES
PREDATEURS
SOLUTION REPULSIVE
POUX ROUGES
A COMBINER
AVEC A
LES
PREDATEURS
Bidon 5L
5L
FR5761 Bidon 5L Bidon
Boite de APPIC'URE
15 000
Boite deAPPIWASP
15 000
1011105
1011105
(BIOPAR)
APPIWASP (BIOPAR)
LIQUIDE
FR5761
FR5761

Bidon 5L

105
104
108
109
103
102
5
25

013
042
043

05760
Seau
de 6L

52012
52012
05760
05760

BIOCONTROLE MOUCHES

0

A 52012
l'unité

BIOCONTROLE
TENEBRIONS

0

BIOCONTROLE POUX ROUGES

2

BIOCONTROLE MOUCHES

057

BIOCONTROLE
TENEBRIONS

0

Seau deKIT
6L

QUANTITÉ

KIT0106
Seau de 6L
KIT
ANDROLIS
PRO ET
ETBouteille
TAURRUS
PROBOUTEILLE DIFFUSEUR
05721
Bouteille
de 500
mlPRO
ANDROLIS
KIT
ANDROLIS
TAURRUS
PRO
de 500 ml
ANDROLIS BOUTEILLE DIFFUSEUR
Seau
de 6L KIT0106
ANDROLIS PRO
ET
TAURRUS
PRO
KIT0106
Seau de 6LSeau de 6L KIT05721
KIT
ANDROLIS
ET PRO
TAURRUS
PRO
KIT0107
Seau de
de 6L
6L
KIT
ANDROLIS
PRO
ET
TAURRUS
kits et
et ++ )) CLIP ATTACHE BOUTEILLE
05750
05750
A
l'unité
CLIP
ATTACHE
A
l'unité
KIT0107
Seau
KIT
ANDROLIS
PRO
ET
TAURRUS
PRO
(( 77+BOUTEILLE
kits
Seau
de 6L
KIT ANDROLIS PRO
TAURRUS
PRO
7 kits et +PRO
) ( 7 PRO
KIT0107
Seau de 6L
KIT ET
ANDROLIS
PRO
ET (TAURRUS
kits et
)
05721
Bouteille de
de 500 ml
ml
ANDROLIS
BOUTEILLEBoite
DIFFUSEUR
Boite deDIFFUSEUR
60 unités 1011057
deANDROLIS
60 unités
1011057 BOUTEILLE
SACHET (1 sachet
par nid)
ANDROLIS
SACHET (1 sachet par nid)
Bouteille
ANDROLIS
BOUTEILLE
DIFFUSEUR
Bouteille
500 ml Bouteille de
ANDROLIS
05721 de05721
500 ml 500
ANDROLIS
BOUTEILLE
DIFFUSEUR
05750
A l'unité
l'unité
CLIP ATTACHE
ATTACHE
BOUTEILLE
52012
52012 BOUTEILLE
A l'unité CLIP
SACHET
A l'unitéAIMANT DE FIXATION POUR
AIMANT
DE
FIXATION POUR SACHET
A
A 05750
l'unité 05750
CLIP
ATTACHE
BOUTEILLE
A l'unité
CLIP ATTACHE BOUTEILLE
Boite de
de 60 unités05760
1011057
05760
ANDROLIS
SACHET (1
(1Seau
sachet
par nid)
nid)PRO
Seau de 6L
deTAURRUS
6L par
TAURRUS PRO
Boite
Boite
de 601011057
unités
ANDROLIS
SACHET
sachet
Boite de 60
unités 60 unités
1011057
ANDROLIS SACHET
(1 sachet
par
nid)
ANDROLIS
SACHET
(1 sachet par
nid)

BIOCONTROLE
BIOCONTROLEPOUX
POUXROUGES
ROUGES

BIOCONTROLE POUX ROUGES
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N° semaine
semaine
N°Dosage
semaine
N°
Désignation
Conditionnement
ou
Désignation
N° semaine
PRÉDATEURS DES POUX ROUGES : PRÉDATEURS
TAURRUS PRO
ANDROLIS
PRO
+ ACCESSOIRES
DES&POUX
ROUGES
: TAURRUS
PRO & ANDROLIS PRO + ACCESSOIRES

Conditionnement
ou Produit
Dosage
Code

PRÉDATEURS
DES
POUX
ROUGES :: PRO
TAURRUS
PRO &
& ANDROLIS
ANDROLIS PRO
PRO ++ ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
PRÉDATEURS
DES
POUX
PRO
PRÉDATEURS DES POUX
ROUGES
:DES
TAURRUS
PRO
& ANDROLIS
ACCESSOIRES
KIT0107
Seau de TAURRUS
6LPRO+&
PRO ( PRO
7 kitsETetTAURRUS
+)
KIT0107
Seau deKIT
6L ANDROLIS PRO ET TAURRUS
KIT ANDROLIS
PRO ( 7 kits et + )
PRÉDATEURS
POUX
ROUGES
:ROUGES
TAURRUS
ANDROLIS
PRO + ACCESSOIRES
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Nom : . . . . . . . . . Nom
. . . :. .. . . . .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .

Adresse de livraison : . . . . . . . . Adresse
. . . . de
. .livraison
. . . . .: . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . .Adresse
. . . . : . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .
Nom
de
l'élevage
éleveur
Nom
Nom de l'élevage / éleveur : . . . . Nom
. . . de
. .l'élevage
. . . . . //. éleveur
. . . . :.: ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . .Nom
. . . :: . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nom de l'élevage / éleveur : . . . . . . . . . . . . . Code
. . . postal
. . . . : . . .. .. .. .. .. .. . .Ville : .Code
. . . postal
. . . . : . . . . . . . . . . ..Code
.. . .postal
. . . : . .. ... .. . . . .. .. . . Ville
. . .postal
. . . :. . . . . . .. .. .. . . Ville
. . .: .. .. . . .. .. .. . . . Nom
Ville
. . .: . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .
. . . :. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . Code
Adresse
de
Adresse
Adresse de livraison : . . . . . . . . Adresse
. . . . .de
. livraison
.livraison
. . . . .:: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Adresse : . . . . . . . . . . . . . .Adresse
. . . . .:: ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Adresse de livraison : . . . . . . . . . . . . . . . . . Portable
. . . . . (obligatoire)
. . . . . . . : . .. . . .. . . . Portable
. . . (obligatoire)
. . . . . . . : . . . . .Mail
.. .. .. .. .. .. .: . .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .
. . . .. (obligatoire)
. . . . (obligatoire)
Mail
. .Mail
. . (obligatoire)
.: .. .. . . . :. . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . . . Mail
: . (obligatoire)
. . . . . . . : . .. . . . .Adresse
Code
postal
Ville
Code
postal
Ville
Code postal : . . . . . . . Ville : .Code
. . . postal
. . . .:: ... ... ... ... ... ... ... . .Ville
. . ::. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Code postal : . . . . . . .
Ville Code
: . . postal
. . . . ::. ... ... ... ... ... ... ... . .Ville
. . ::. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Code postal : . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . .
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
semaine suivant la commande.
N° semaine
N° semaineMail (obligatoire) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portable
(obligatoire)
. . . . . . :. . . ... . . . . . . Mail
(obligatoire) : . . . . . . . . . . . . Mail (obligatoire) : . . . . . . . . .Mail
. . (obligatoire)
. . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portable (obligatoire) : . . . . . . Portable
. . . . (obligatoire)
Mail:: (obligatoire)
. . . (obligatoire)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mail
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mail (obligatoire) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portable (obligatoire) : . . . . . . . . . .
Mail (obligatoire) : . . . . . . . . . . . .

Code Produit
Produit
Conditionnement
ou Dosage
Dosage Seau de 6L
Désignation
Conditionnement
ou
Dosage
Désignation
Code
Conditionnement
ou
Désignation
KIT0106
KIT0106
Code Produit
Conditionnement
ou
Dosage
Désignation

Produit

Nom de l'élevage / éleveur : . . . . Nom
. . .de. l'élevage
. . . . . /. éleveur
. . . . :. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOS SOLUTIONS
SOLUTIONS
D'ENRICHISSEMENT
DU MILIEU
MILIEU
NOS SOLUTIONS
D'ENRICHISSEMENT
DU MILIEU
NOS
D'ENRICHISSEMENT
DU

SOLUTIONS
D'ENRICHISSEMENT
DU MILIEU
Par
sac(vrac)
de
20 kg
kg (vrac)
(vrac)
1019013NOS
POULANDISE
Par sac dePar
20 kg
Les commandes
doivent être
par doivent
mail auêtre
pluspassées
tard lepar
jeudi
12h
: commandes@ap-pi.com
Lespassées
commandes
mailà au
plus
tard le jeudi à 12h : commandes@ap-pi.com
10190131019013
sac
de
20
POULANDISE
POULANDISE
Par sac de 20 kg (vrac)
POULANDISE
Vrac
1011042
CRISPYWORMS
Les livraisons s'effectuentLes
aulivraisons
plus tôt la
semaine au
suivant
la la
commande.
s'effectuent
plus tôt
semaine suivant la commande.
10110421011042 Vrac
Vrac
CRISPYWORMS
CRISPYWORMS
Vrac
CRISPYWORMS
Vrac
1011043 Vrac
NUTRIWORMS
10110431011043
Vrac
NUTRIWORMS
NUTRIWORMS
Vrac
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NUTRIWORMS

Les commandes
commandes
doivent
être passées
passées
par
mail
au
plus
tard le
leà jeudi
jeudi
àcommandes@ap-pi.com
12h :: commandes@ap-pi.com
commandes@ap-pi.com
Les commandes
doiventdoivent
être passées
par mail
aumail
plusau
tard
le tard
jeudi
12h : à
Les
être
par
plus
12h
Les commandes doivent être Les
passées
par
mail
au s'effectuent
plus tard
le jeudi
àsemaine
12h
: commandes@ap-pi.com
Les
livraisons
au
plus
tôt
la
semaine
suivant
la
commande.
livraisons
s'effectuent
au
plus
tôt
la
suivant
la
commande.
Les livraisons s'effectuent au plus tôt la semaine suivant la commande.
Les livraisons s'effectuent au plus tôt la semaine suivant la commande.
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From
Appi to
Bestico
we’re on
a mission

Une mutation progressive
Durant l’année 2022, APPI va entamer sa transformation. Nous avons le plaisir de
vous présenter aujourd’hui notre nouveau nom et notre nouvelle identité.
Merci de participer, à nos côtés, à cette nouvelle aventure...

Let insects do the job.

Animals without chemicals
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NOUS CONTACTER :
14 rue de la communauté
44860 Pont-Saint-Martin
Téléphone : 02 53 78 68 85
Mail : commandes@ap-pi.com
Web : https://pro.ap-pi.com/

NOS RÉSEAUX :
@appibio
Appi
@appifrance
APPI La force de la nature
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SOLUTION DE
LUTTE BIOLOGIQUE
POUR LES ANIMAUX

