
LUTTE CONTRE LES MOUCHES

WWW.AGROLOGIC.BE

 EVITEZ LA RESISTANCE.  
 COMBINEZ POUR MIEUX LUTTER ! 

SAISON 2020

A l’achat de
€ € 700700

vaporisateur  
+ 6 recharges 

gratuits

ACTIONACTION

A l’achat de
€ € 500500

1L K-Othrine 7,5 
gratuit

ACTIONACTION

Regardez à l’intérieur de la brochure pour encore plus de promos.
Actions valables jusqu’au 31/07/2020 inclus.
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Différentes espèces de mouches

La mouche  
domestique
Musca Domestica

La petite mouche 
diptera
Psychodidae

La mouche des  
étables
Stomoxys calcitrans

La mouche la plus 
courante autour et dans 
les étables.  Elle ne 
pique pas, mais elle se 
reproduit très vite. 
Dans des conditions 
optimales, la femelle 
peut avoir 21,6 millions 
de descendants et 27 
milliards d’oeufs non-
développés.  Dans les 
étables chauffées, les 
mouches se reproduisent 
toute l’année. La mouche 
domestique développe 
très vite une résistance, 
c’est pourquoi le choix 
d’un bon insecticide est 
très important..

Une petite mouche adulte 
pond ses oeufs dans de 
l’eau polluée ou dans des 
matériaux organiques 
humides.
Les larves se nourrissent 
de substances pourries,
de bactéries et de 
moisissures.  Ils 
s’amplifient le mieux sur 
des surfaces fermentées 
et à des températures 
chaudes.
Un cycle de vie complet 
d’oeuf à la mouche 
adulte dure de 1 à 3 
semaines.  La mouche 
adulte vit environ 2 
semaines.  Elle se nourrit, 
comme les larves, de 
substances organiques, 
de bactéries et de 
moisissures.  Pendant la 
journée, la mouche reste 
calme mais le soir elle 
devient active et elle est 
attirée par la lumière.

Cette mouche ressemble 
très fort à la mouche 
domestique, mais cette 
espèce a des palpes qui 
ressortent vers l’avant.
Elle utilise ses palpes 
pour piquer et pour 
se nourrir de sang.  
Cette mouche pique 
principalement le bétail 
mais aussi les humains et 
surtout dans les jambes.
Présentes d’avril à 
octobre.
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Les inconvénients de la surcharge de mouches  
dans les étables

 o Les animaux ne sont pas à l’aise, par conséquent : ils mangent moins, ils 
produisent moins de lait, moins d’oeufs, …

 o Les mouches salissent la nourriture et l’installation dans l’étable.
 o Les mouches transmettent des maladies (p.ex. la mastite).
 o Désagréable de travailler dans un environnement plein de mouches.

Dans la lutte contre les mouches, principalement 
la mouche domestique et la mouche d’étable, la 
résistance est souvent un problème fréquent.  Les 
mouches deviennent insensibles aux insecticides 
et continuent à se multiplier et ce malgré les efforts 
coûteux.  Le développement d’une population de 
mouches résistante dans un stade précoce est 
encore réversible si on arrête tout de suite l’usage 
d’insecticide.  Dès le moment où les signes d’une 
résistance se manifestent, il faut tout de suite 
arrêter l’usage du produit et opter pour un autre 
produit.  La combinaison de produits physiques et 
chimiques est recommandée  pour restreindre la 
population des mouches.

LA LUTTE PHYSIQUE
Des électrificateurs, des rubans collants, …. sont très 
efficaces parce qu’ils attrapent toutes les mouches, 
aussi bien les résistantes que les non-résistantes.

LA LUTTE CHIMIQUE
Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches 
adultes) doivent être mis dans les endroits où les 
mouches se trouvent : les murs, le plafond, les appuis 
de fenêtre, les animaux,...
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COMMENT EVITER LA RESISTANCE?

 o une lutte précoce et efficace contre les larves est la base
 o choisissez un produit anti-larves qui arrête la croissance
 o combinez différents types de produits
 o changez régulièrement de type de produit
 o limitez le nombre de désinsectisations avec les adulticides
 o n’utilisez qu’en cas de nuisance

UNE BONNE LUTTE CONTRE LES MOUCHES 
COMMENCE PAR L’APPROCHE

Il y a parfois plus de mouches dans les 
nouvelles étables. Une des raisons est qu’il n’y 
a pas encore d’ennemis naturels (araignées, 
scarabées,...) et que le taux d’humidité est plus 
élevé dans un bâtiment neuf.   Dans ce cas, un 
bon traitement anti-larves est plus important. 

 LARVIX 

• A base de : Cyromazine 2%
• Contre les larves et les oeufs
•  250 gr par 10m²
• Emballage : 5 kg et 25 kg
• Action de longue durée

Attention particulière pour le traitement 
du lisier:
1. Remuer régulièrement le lisier pour 

éviter l’encroûtement
2. Enfouissement profond du fumier 

épandu sur le champ
3. Garder le fumier au sec
4. Recouvrir les tas de fumier
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Lampes disponibles pour  
tous les électrificateurs.

 ELECTRIFICATEUR PLUSLIGHT  

• Très hygiénique, approprié pour l’industrie alimentaire
• Avec plaques collantes qui attrapent les mouches
• Disponible en 30 Watt (80m²) et 60 Watt (200m²)
• Transformateur de grande qualité
• Grand récipient collecteur
• Plaques collantes disponibles séparément
• Utilisé dans le horeca, dans des zones de stockage, 

dans des bureaux

 ELECTRIFICATEUR PLUS ZAP 

• Cadre aluminium
• Très efficace grâce au placement diagonal des lampes
• 16 Watt (40m²)  et 30 watt (80m²)
• Montage: suspendu, au mur ou debout
• Utilisé dans des locaux commerciaux, au bureau,  

à la maison

 ELECTRIFICATEUR HALLEY 

• Bon marché et économique
• Fonctionne aussi bien à la lumière du jour  

qu’à la lumière artificielle
• Montage: à placer ou à pendre
• Aluminium léger, anti-corrosif
• 30 Watt (150m²) 40 Watt (200m²)
•  ip44 étanche aux éclaboussures
• peut être utilisé dans le secteur agricole

 ELECTRIFICATEUR HALLEY 2214 

• Le meilleur tueur de mouches pour dans l’étable  
avec une surface d’action de 200m2

• Dimensions (hxlxp) : 660x510x120mm
• Poids : 10kg
• 220v/50hz
• Livré avec des lampes bleues (2 x 20watt) et des 

chaînes de suspension
• ip44 étanche aux projection d’eau

LA LUTTE PHYSIQUE
Pour un résultat optimal, il est nécessaire de changer les lampes chaque année.
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 RUBAN ANTI-MOUCHES + KIT 
D’INSTALLATION 

• Solution écologique pour éviter les 
mouches dans les étables

• Kit d’installation + ruban
• Recharge disponible

 PYRETREX FOGGER 

• Avec atomiseur, sous haute pression à fine goutte
• Garder l’endroit fermé pendant environ 4 heures,  

ensuite bien aérer
• Résultat immédiat à base de pyrethre
• Dosage: 50-75 ml par 100m³
• Emballage : 25 litres

 ROULEAU ANTI-MOUCHES 

• Rouleau adhésif
• Longueur 10 mètres et largeur 26 cm
• Support en métal
• Ruban adhésif avec des lignes 

rouges sur un fond blanc pour un 
effet  d’appât élevé sur mouches et 
insectes

• 100 % non toxique

 SAC MOUCHES MUSCADO 

• Sac mouches avec appât lyophilisé
•  L’appât commence à fermenter 

après être mélangé avec de l’eau
• A cause de l’odeur, toutes sortes 

d’insectes arrivent dans l’entonnoir  
vers l’appât

• Actif 4 à 6 semaines

 PIEGES COLLE TAON 

• Différents insectes suceurs sont 
attirés par l’odeur et arrivent par 
l’entonnoir à l’appât.

• Pour attraper les taons et les frelons
• Non toxique
• Appliquer sur un seau
• Actif pendant 16 semaines
• Ecologique et sans captures 

accessoires supplémentaires

Lampes disponibles pour  
tous les électrificateurs.
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Pistolet gratuit  
à l’achat de  
2 x 2,5 L 
tektonik

ACTIONACTION

LA LUTTE CHIMIQUE

(B)  TECTONIK A UTILISER SUR LES ANIMAUX 

• A base de Perméthrine
• Produit végétal, à apporter de la nuque à la queue
• Traiter tous les bovins et les veaux d’un même troupeau 

ensemble.
• Actif de 7 à 10 semaines
• Dosage: 10 ml/100 kg, max 25 ml par animal 

 BUGSTER 

• A base de Cypermethrine/Prallethrine
• A utiliser dans et autour des bâtiments
• Pour insectes rampants et volants
• Agit également sur les cafards et les poux rouges
• Effet knock-down et effet longue durée
• Dose d’entretien : 25 ml BUGSTER dans 5l d’eau 
• pour traiter une surface de 100 m²
• Dose curative :  50 ml BUGSTER dans 5l d’eau pour traiter 

une surface de 100 m² 

 QUICK BAYT 

• A base de imidacloprid et cis-tricos-9
• A utiliser dans les bâtiments
• Pour insectes volants
• A appliquer avec un pinceau sur un morceau de bois  

ou de carton
• Traitement à répéter tous les 28 jours
• Dosage : 250gr par 200ml d’eau, appliquer 2 m² pour  

une surface de 100 m²
• Autorisation pour utiliser dans les élevages

 1 L ET 2,5 L 

(B) ce produit fait partie du circuit fermé des biocides

 750 GR 

 1L (B)

(B)
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 PERMAS COMBI 

• A base de permethrin, bioallétrine, butoxide
• Pour insectes volants et rampants  

(également pour scarabée isomo)
• Empêche la résistance
• Grand effet d’expulsion, effet knock down
• Dosage: 50-100ml par 10 L/100m²

 PERMAS D 

• Poudre insecticide prêt à l’emploi
• Fourmis, guêpes et vermine rampante
• A utiliser dans et autour des bâtiments
• 50-100 gr par nid

 K OTHRINE FLOW 7.5 

• A base de Deltamethrin
• Mouches et insectes rampants
• A utiliser dans les étables, autour des étables et chez soi
• Autorisation pour utiliser dans les animaleries
• Dosage: 166 ml par 5 L pour 100 m²

 EXIT EW 

• A base de Cypermethrin
• Mouches et insectes rampants
• A appliquer sous basse tension, à grosse goutte
• A utiliser dans des entrepôts de stockage, dans les lieux 

d’exploitation, dans les demeures
• Dosage: 25 ml par 5 L d’eau, à haute infestation :  

50 ml par 5 L d’eau pour 100m²
• A utiliser pour des surfaces non poreuses
 
 ALPHI 

• A base de Azametiphos 10%
• Autorisation contre le scarabée isomère
• A utiliser sur des surfaces poreuses
• A étaler ou à atomiser
• Dissoudre 500 gr dans de l’eau tiède, ceci convient pour 

200 m² à 400 m²

 1 L ET 5 L 

 400 G ET 5 KG 

 1 L 

(B)

 1L 

 1 KG 

(B)

(B)
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Promopakket:
6 vullingen

met
automaat

ACTIONACTION

 750 ML 

 2 KG 

 1 KG 

Gratuit  
2 assiettes 

mouches ou 2 
distributeurs de 

graines

ACTIONACTION

 AZIGRAN 

• A base de  Azametiphos et Tricosène
• Contre les mouches
• A utiliser de façon sèche
• 250 gr par 100 m²
• Disponible en 2 kg

 AGITA 

• Effet longue durée (± 6 semaines)
• Mouches meurent vite : 100% des mouches meurent endéans 

les 2 mètres du lieu où les mouches étaient en contact avec 
Agita.

• Insecticide d’ingestion très efficace (Thiamethoxam)
• A appliquer en étalant.
• Dosage : étaler :, dissoudre 250 gr dans 160 ml d’eau tiède 

pour une superficie de 200 à 400 m², vaporiser : dissoudre 1 
kg dans 8 l d’eau pour une superficie de sol ou de paroi, il ne 
faut vaporiser que 25% de la superficie.

• Traiter 20 endroits d’environ 10x30cm où les mouches se 
trouvent souvent et/ou traiter les plaques Agita jaunes et 
pendez-les là où les mouches aiment être.

 AUTOMATE ANTI-MOUCHES 

• Recharges à base de pyrethrine 1,7%,  
Peperonyl Butoxide 14,1%

• Recharges 250 ml sont disponibles séparément
• Effet d’expulsion 

 ZEROX SPRAY 

• A base de Pyrethrines et Piperonyl butoxide
• Effet d’expulsion puissant
 
 FLYSPRAY 

• A base de : chrysanthemum cinera  
Riaefolium et Piperonyl butoxide

• A utiliser dans les bâtiments
• Pour insectes volants et rampants

 750 ML 

(B)
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A l’achat de € 500 hors tva: 
GRATUIT K-othrine 7.5 1 litre

A l’achat de € 700 hors tva: 
GRATUIT Appareil mouches  
vaporisateur + 6 recharges Mouchmatic

 KENOLAC ET KENOLAC SD 

La protection d’été pour chaque vache!
Kenolac est un produit de trempage d’une qualité élevée qui 
se charge d’une bonne protection en été contre les facteurs 
d’environnement agressifs. 
Kenolac®, à base d’acide lactique est autorisé pour l’agriculture 
organique, biologique.
Substance active : acide lactique
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WWW.AGROLOGIC.BE

Agro Logic

Menensesteenweg 305A

8940 Wervik

T: 056 23 67 40 

info@agrologic.be

COLIS PROMO
COLIS ANTI-RESISTANCE

1 x Azigran 2kg - 3 x Quickbayt 500ml - 2 x Alphi 1kg
1 x Bugster 1L  -  10 x assiettes  - 10 x staflettes 

au lieu de 482€ hors tva  

maintenant € 450 hors tva

+ +

+ +
X10 X10

COLIS PROMO
COLIS ANTI-RESISTANCE

 Azigran 2kg - 3 x Quickbayt 500ml - 2 x Alphi 1kg
1 x Bugster 1L  -  (sans assiettes/staflettes) 

au lieu de € 445 hors tva  

maintenant € 410 hors tva

+ + +


