
Lutte combinée 
contre les mouches
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Que signifie la lutte combinée contre 
les mouches?

Lutter efficacement contre les mouches
de manière stratégique.

La lutte combinée contre les mouches
signifie l’utilisation précoce d’un larvicide
(Neporex®) en association à un adulticide
(Agita®) afin de réduire la population totale
de mouches à un minimum

Pourquoi la lutte contre les mouches
est-elle importante?

      Produit         Utilisation
      Larvicide

      Adulticide

Toutes les 2 semaines

Toutes les 6 semaines

Mouches

Pupes

Larves

Œufs

Les mouches peuvent être por-
teuses d’agents pathogènes de
différentes maladies. Elles peuvent
transmettre ces maladies à d’autres 
animaux ou même à l’homme.2.

Le stress provoqué par les mouches
engendre des pertes de rendement 
dans la production animale.1.

Le développement des mouches 
dépend fortement de la température. 
Par conséquent, la lutte doit com-
mencer très tôt dans l’année, car plus 
les températures sont élevées, plus 
les mouches se reproduisent rapide-
ment. La reproduction a déjà lieu à 
partir d’une température ambiante  
de 12 °C.3

   Lutte précoce contre les larves au  
 printemps.

  Utilisez Neporex® dès que vous voyez 
 les premières larves.

  Répétez le traitement par Neporex®

 toutes les 2 semaines*, aussi longtemps 
 que les larves sont visibles.

   Utilisation d’Agita® en association à 
Neporex® dès que des mouches 
adultes apparaissent.

  Observez le dosage et le mode 
 d’emploi. 

Utilisez les biocides de manière sûre. Toujours lire l’étiquette et
les informations relatives au produit avant l’emploi.
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Les œufs, les 
larves ou les 
pupes consti-
tuent 80 % 
du pro-
blème.1

20 % de la popula-
tion des mouches 
sont des mouches 
adultes.1



Arrosoir : 
250 g dilués 
dans 10 l d’eau

Le larvicide qui a fait ses preuves : 
la base de toute lutte contre les mouches avec
succès

Neporex® est un larvicide à action 
durable.
Neporex® est synonyme de toute 
lutte stratégique contre les mouches 
et empêche le développement de 
larves de mouches.

Principe actif : 
cyromazine

L’adulticide efficace : 
Agita® pour une lutte contre les mouches 
avec succès – l’adulticide rapidement 
efficace2

Agita® 10 WG – granulé dispersible dans l’eau
pour la lutte contre les mouches adultes

Mode d’emploi utilisation sous forme d’enduit 
à appliquer au pinceau

Mode d’emploi d’Agita® :

IMPORTANT
» Initiez le traitement très tôt dès le début 

de la saison des mouches.
» L’utilisation d’Agita® 10 WG peut être répétée 

toutes les 6 semaines.
» Répétez l’utilisation d’Agita® 10 WG lorsque 

de la poussière a recouvert la zone traitée ou  
si les insectes ont absorbé le produit toxique.

» Utilisez toujours simultanément des produits 
contre les mouches adultes et contre les larves 
de mouches.

Granulé sec :
250 g en épan- 
dage de grande
étendue

Pulvérisateur 
à dos : 250 g 
dilués dans 1 à 
4 l d‘eau

» Appliquer le mélange sur les 
deux faces du panneau.

» Mélanger 100 g d’Agita® 10 WG 
dans 80 ml d’eau tiède. Utiliser 
le mélange immédiatement 
après la fin de formation de 
mousse.

» Suspendre les panneaux ainsi 
enduits à proximité des endroits 
où se trouvent les mouches. 
Il est recommandé d’utiliser 
10 panneaux par surface de  
mur de 80 à 120 m², ceci  
correspondant à env. 10 % de  
la surface du mur.

Dose de Neporex® pour une surface de 10 m² :

Traitement tous les 14 jours*, en fonction de 
la présence de larves de mouches.
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À un mètre de la zone
où le principe actif a été
appliqué, 75 % des mou-
ches meurent. 100 % des
mouches meurent dans
un rayon de 2 mètres.

» Agita® peut être mélangé directement 
dans son emballage d’origine.

Conseils d’utilisation :
» Non dangereux pour les animaux lors de 

dosage correct – peut également être utilisé 
dans l’étable occupée.

» Veuillez toujours traiter la surface totale.
» Ne pas oublier les zones périphériques de 

la litière, p. ex. à côté de la mangeoire où se 
trouvent souvent des restes alimentaires ou 
du fumier.

*Veuillez noter les recommandations de traitement exactes pour les espèces animales 
dans les informations sur le produit.

Utilisation de Neporex® dans différents
systèmes d’exploitation*

Caillebotis / caillebotis partiels avec 
système tout dedans-tout dehors :
1er  traitement peu avant la mise à l’étable
 des animaux
2ème traitement: 14 jours plus tard

Litière : traitement tous les 14 jours; en
l’occurrence, il faut privilégier la dispersion
liquide à la dispersion sèche (Neporex® 2 SG)

Caillebotis / caillebotis partiels sans système
tout dedans-tout dehors : 
traitement tous les 14 jours

Élevage avec surface fumière : traitement
env. 3 à 7 jours après retrait du fumier,
2ème traitement : 14 jours plus tard

Principe actif : 
thiaméthoxam

Conseil pratique
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