
Capsules de nématodes 
anti-mouches des terreaux

Nous sommes les nématodes et nous allons vous aider à vous débarrasser des mouches des terreaux 
qui dévorent les racines de vos plantes.
Nous sommes protégés dans des capsules desquelles nous allons sortir peu à peu pour protéger vos 
plantes durant plusieurs semaines.

QUELLES PLANTES JE PROTÈGE ?
Les plantes d’intérieur en pots toute l’année
Les plantes d’extérieur du printemps à 
l’automne
Les semis et plantations

QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?

Les mouches des terreaux
Les thrips

Pour des plantes d’intérieur sans mouches des terreaux en toute simplicité !



Nous sommes les nématodes, des vers microscopiques qui détruisent les larves des mouches des terreaux en les 
parasitant. Nous sommes protégés dans des petites capsules qui nous assurent des conditions de conservation 
optimales. Nous appliquer est un jeu d’enfant : il suffit de creuser plusieurs petits trous dans la terre du pot, de 
mettre une bille par trou, de le reboucher, et d’arroser. Ensuite, vous n’avez plus rien à faire : on s’occupe de tout !
Nous allons sortir peu à peu des capsules pendant plusieurs semaines, et ainsi protéger efficacement vos plantes 
durant plusieurs semaines. Nous partons alors à la recherche des larves de mouches des terreaux. Une fois 
repérées, nous les parasitons, et nous reproduisons à leurs dépens. Quelques jours après, notre descendance éclot 
et part à son tour à la chasse aux larves de mouches des terreaux !

Capsules de nématodes anti-mouches des terreaux

• Prêt à l’emploi, pas de préparation avant utilisation, rapide à appliquer
• Plus efficace que les nématodes à diluer avant application
• Longue durée d’action : jusqu’à 6 semaines
• Dosage adapté à des plantes en pots
• Utilisable sur tout type de plantes : ornementales, légumes, aromatiques...
• Usage préventif possible pour protéger les plantes avant les premières attaques
• Peut s’utiliser en plusieurs fois
• Utilisable toute l’année en intérieur
• Inoffensif pour les animaux et les personnes du foyer
• Totalement biodégradable et utilisable en Agriculture Biologique

Un Imprévu ?
Si nous ne pouvons pas être installés dès notre réception, nous pouvons patienter au réfrigérateur à une température comprise entre 4° et 
8°C jusqu’à la date limite d’utilisation inscrite sur le sachet. Si vous n’avez pas utilisé la totalité du sachet, refermez-le bien et conservez-le au 
réfrigérateur jusqu’à la date indiquée sur le sachet

A quelle période de l’année sommes-nous actifs ? Quelle quantité vous faut-il ?
Nous sommes conditionnés dans des sachets de 
200 capsules.
Un sachet protège 20 pots de diamètre 12 cm ou 8 
pots de diamètre 20 cm.
Dans chaque pot, enterrer une capsule tous 3 cm 
environ en formant un maillage homogène.
Tous les 3 cm, faites un petit trou de 2 cm de 
profondeur dans le substrat du pot (terre, terreau...) 
avec le doigt ou avec une tige. Mettez une capsule 
au fond de chaque trou. Rebouchez le trou. Arrosez 
le pot pour activer les capsules.

• Maintenez le substrat légèrement humide pendant 4 semaines après l’application (mais sans faire ressortir l’eau pas le dessous pour ne 
pas entraîner les nématodes en dehors du pot)

• Ne pas utiliser des insecticides 1 semaine avant et 1 mois après notre installation

Quelques conseils pour une efficacité optimale :
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Plantes d’intérieur

Plantes d’extérieur

Plantes sous serres
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si la température est comprise entre 8 et 28 °C

C’est la température qui détermine notre activité : nous pouvons être utilisés lorsque la 
température de la terre dans le pot est comprise entre 8 et 28 °C.


