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COMBATTRE LES MOUCHES
SAISON 2019

EVITEZ LA RÉSISTANCE CHEZ LES INSECTES,
COMBINER POUR MIEUX COMBATTRE !

WWW.AGROLOGIC.BE

À l’achat de
700 EUR
appareil + 

6 recharges 
Mouchmatic

GRATUIT 

ACTION

PAQUET 
PROMOTIONELLE

3 x 1kg Agita + gratuit
15 planches de mouches  

1 bouteille avec 
un pinceau

ACTION

À l’achat de
500 EUR

1L K-Othrine 7,5
GRATUIT 

ACTION



Diff erentes especes de mouches

La mouche domestique
Musca Domestica

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

La mouche diptera  
Psychodidae

Cette petite mouche 
adulte pond ses oeufs 
dans de l’eau polluée, 
trouble ou dans des 
matériaux organiques 
humides.  Les larves 
se nourrissent de 
substances pourries, 
de bactéries et de 
moisissures.  Les larves 
s’ampli� ent 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.  
Une mouche adulte vit 
environ 2 semaines.  Elle 
se nourrit, comme les 
larves, de substances 
organiques, de bactéries 
et de moisissures.  
Pendant la journée, 
les mouches restent 
calme mais le soir elles 
deviennent actives et 
elles sont attirées par la 
lumière.  

La mouche des étables  
Stomoxys calcitrans

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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Dans la lutte contre les mouches, principalement la 
mouche domestique et la mouche d’étable, la résistance 
est souvent un problème fréquent.  Elles deviennent 
insensibles pour les insecticides et continuent à se 
multiplier et ce malgré les efforts coûteux.

Le développement d’une population de mouches 
résistante dans un stade assez 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 électri� cateurs, des rubans collants, …. sont très 
ef� caces 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, ... 

 Onrust onder de 
dieren, met als gevolg 
een verminderde 
voederopname, 
verminderde productie 
van melk, eieren ...

 Bevuilen van voeders 
en installatie

 Overbrengen van 
ziektes (vb mastitis)

 Vervelend om in te 
werken

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

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

Des électri� cateurs, des rubans collants, …. sont très 
ef� caces parce qu’ils attrapent toutes les mouches, ef� caces parce qu’ils attrapent toutes les mouches, 
aussi bien les résistantes que les non-résistantes.aussi bien les résistantes que les non-résistantes.

Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches Les adulticides (les insectes qui tuent les mouches 
adultes) doivent être mis dans les endroits où les adultes) doivent être mis dans les endroits où les adultes) doivent être mis dans les endroits où les adultes) doivent être mis dans les endroits où les 

Les inconvenients de la surcharge de mouches dans les 
elevages sont clairs
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COMMENT EVITER LA RESISTANCE?

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

UNE BONNE LUTTE CONTRE LES MOUCHES 
COMMENCE PAR L’APPROCHE DES LARVES

Il y a parfois plus de mouches dans les 
nouvelles étables.   Une des raisons est 
qu’il n’y a pas encore d’ennemies 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.  

Attention particulière pour le 
traitement du lisier:

1. Remuer régulièrement le lisier pour 
éviter l’encroûtement

2. Affaissement profond du fumier étalé 
sur le champ

3. Garder au sec le lisier � xe
4. Recouvrir les tas de fumier

LARVIX 

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

• Très hygiénique, approprié pour l’industrie alimentaire
• Avec plaques collantes qui attrapent les mouches
• Disponible en 30 Watt (80 m²) et 60 Watt (200 m²)
• 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 ef� cace grâce au placement diagonal des lampes
• 16 Watt (40 m²)  et 30 watt (80 m²)
• 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 arti� cielle
• Montage: à placer ou à pendre
• Aluminium léger, anti-corrosif
• 30 Watt (150 m²) 40 Watt (200 m²)
• ip44 étanche aux embruns
• peut être utilisé dans le secteur agricole

 NEBULISATEUR ATOMIST 

• Nébulisateur électrique 220Volt, 625 watt
• Réservoir polyéthylène avec fermeture solide à baïonnette
• Double réglage de débit
• Tuyau d’écoulement solide et souple
• Idéal pour le traitement rapide et ef� cace de grandes surfaces 

et grands espaces
• Débit : 5 à 20 l/h ou 20 à 50 l/h

LA LUTTE PHSYSIQUE
Il y a des lampes de rechange 
disponibles pour tous les 
électrifi cateurs
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PRYRETEX FOGGER

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

ensuite bien aérer
• Résultat immédiat à base de pyrethre
• Dosage: 50-75 ml par 100 m³
• Emballage : 25 litres
• A utiliser avec l’atomiseur ‘Atomist’

 RUBAN ANTI-MOUCHES + KIT D’INSTALLATION 

• Solution écologique pour éviter les 
mouches dans les étables

• Kit d’installation + ruban
• Recharge disponible

 ROULEAU ANTI-MOUCHES 

• Rouleau adhésif
• Longueur 7 mètres et largeur 30 cm
• Support en métal
• Ruban adhésif jaune pour un effet 

d’appât élevé sur mouches et insectes
• 0 % sans poison

 PIEGE MOUCHES MUSCADO 

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

après être mélangé avec de l’eau
• Différents insectes suceurs sont 

attirés par l’odeur et arrivent par 
l’entonnoir à l’appât.

• Actif 4 à 6 semaines

 PIEGE COLLE TAONS 

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

accessoires supplémentairesaccessoires supplémentaires

Pour attraper les taons et les frelonsSac mouches avec appât lyophilisé Pour attraper les taons et les frelonsSac mouches avec appât lyophilisé Pour attraper les taons et les frelons
Non toxiqueNon toxique



8

 TECTONIK A UTILISER SUR LES ANIMAUX 

• A base de Perméthrine
• Produit végétal
• A apporter depuis la tortillon jusqu’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 gr, max 25 ml par animal  

 FENDONA 60 SC 

• A base de Cypermethrine
• A utiliser dans et autour des bâtiments
• A appliquer sous basse pression et à grosse goutte
• Pour insectes rampants et volants
• Incolore et inodore
• Dosage: 25 ml sur 5 L, pour 40m²

 PERMAS COMBI 

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

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

 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
• Incolore, ne tache pas - Actif pendant 4 semaines
• Autorisation d’utilisation dans les locaux d’hébergement
• Dosage: 166 ml par 5 L pour 100 m²

A appliquer sous basse pression et à grosse goutte

 500 ML 

 1 L EN 2,5 L 

 400 ML , 1 L ET 5 L 

 400 G ET 5 KG 

 1 L 

pistolet gratuit
à l’achat de
2 x 2,5 L
tektonik

ACTION

nouveau

INSECTICIDES

(B)

(B)

(B)  Circuit fermer Biocide
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 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
• A utiliser pour des surfaces non poreuses
• Dosage: 25 ml /5 L d’eau, à haute infestation : 50 ml /5 L d’eau pour 100 m²

 ALPHI 

• A base de Azametiphos 10%
• Autorisation contre le scarabée isomère
• A utiliser sur des surfaces poreuses
• A étaler ou à atomiser
• 250 gr /100m²

 AZIGRAN 

• A base de Azametiphose et tricosène
• Contre les mouches
• Utiliser de façon sèche
• 250 gr par 100 m²

 AGITA 

• Effet durable (6 semaines)
• Descente rapide : 100% des mouches meurent dans un rayon 

de deux mètres de l’endroit où ils ont pris Agita
• Très ef� cace poison gastrique (Thiamethoxam)
• Application par repassage
• Par 100 m² de surface de plancher: dissoudre 250 grammes 

dans 160 ml d’eau
• Traiter 20 places d’environ 10x30 cm où les mouches aiment 

être et/ou traite les plaques de repassage jaunes d’ Agita et 
accrochez les où les mouches aiment être

A utiliser dans des entrepôts de stockage, dans les lieux d’exploitation, 

Dosage: 25 ml /5 L d’eau, à haute infestation : 50 ml /5 L d’eau pour 100 m²
A utiliser pour des surfaces non poreuses
Dosage: 25 ml /5 L d’eau, à haute infestation : 50 ml /5 L d’eau pour 100 m²

Autorisation contre le scarabée isomère

Dosage: 25 ml /5 L d’eau, à haute infestation : 50 ml /5 L d’eau pour 100 m²

2 panneaux
attractifs ou

2 distributeurs de
granulés à l’achat
de 2 kg Azigran

ACTION
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 1L 

 1 KG 

 2 KG 

 1 KG 

Descente rapide : 100% des mouches meurent dans un rayon 

Par 100 m² de surface de plancher: dissoudre 250 grammes 

Traiter 20 places d’environ 10x30 cm où les mouches aiment 
être et/ou traite les plaques de repassage jaunes d’ Agita et 
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 AUTOMATE ANTI-MOUCHES 

• Recharges à base de pyrethrine 1.7%, 
Peperonyl Butoxide 14.1%

• Atomiseur qui s’éteint automatiquement la nuit
• Recharges 250 ml sont disponibles séparément
• Effet d’expulsion

 ZEROX SPRAY 

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

Promo packet:
6 recharges

avec
appareil

ACTION
Promo packet:
6 recharges

Promo packet:
6 recharges

Promo packet:
ACTIONACTIONACTIONACTIONACTIONACTION

 750 ML 
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À l’achat de € 500 hors TVA: 
 K-othrine 7.5 1 litre GRATUIT

À l’achat de € 700 hors TVA: 
automate anti-mouches GRATUIT
Appareil + 6 recharges Mouchmatic

 hors TVA: 
GRATUIT

À l’achat de 
automate anti-mouches 
Appareil + 6 recharges Mouchmatic

À l’achat de 
automate anti-mouches 
Appareil + 6 recharges Mouchmatic

PAQUET
PROMOTIONELLE 
3 x 1kg Agita

+ GRATUIT:
15 planches de mouches  
1 bouteille avec un pinceau

 hors TVA: 
GRATUITGRATUIT

 hors TVA: À l’achat de  hors TVA: À l’achat de 
GRATUITautomate anti-mouches GRATUITautomate anti-mouches 

Appareil + 6 recharges MouchmaticAppareil + 6 recharges MouchmaticAppareil + 6 recharges MouchmaticAppareil + 6 recharges MouchmaticAppareil + 6 recharges Mouchmatic

PROMOTIONELLE PROMOTIONELLE 
3 x 1kg Agita3 x 1kg Agita3 x 1kg Agita3 x 1kg Agita

+ GRATUIT:+ GRATUIT:
15 planches de mouches  15 planches de mouches  15 planches de mouches  
1 bouteille avec un pinceau1 bouteille avec un pinceau1 bouteille avec un pinceau
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