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LUTTE CONTRE LES CULICOIDES, VECTEURS DE LA FCO : 

DESINSECTISATION DES ANIMAUX, DES BATIMENTS ET DES MOYENS DE TRANSPORT 

 

DESINSECTISATION DES ANIMAUX : 

- Prescription et délivrance par votre vétérinaire d’un insecticide avec AMM 
- Port de gants et d’un masque à cartouche filtrante et de lunettes en cas de pulvérisation 
- Respectez les dosages et fréquences. Préparez la solution au moment de l’utilisation 
- Produits « pour-on » : versez le liquide sur la ligne du dos (de l’encolure à la base de la queue) 
- Produits à pulvériser : répartissez la solution de façon homogène sur le corps de l’animal 
Insecticides utilisables sur les animaux (liste non exhaustive) 

Nom Application Espèces Temps d’attente (jours) Action 
(semaines) Viande Lait 

Butox 50 0/00 solution externe BV, OV 28 1 Variable 

Butox 7,5 pour on BV, OV BV :18, OV :2 BV :0, 2,5 (tiques), 
OV :0,5 

8 à 10 

Dectostop pour on BV, OV BV :18, OV :35 BV :0, OV :1 4 à 6 

Deltanil pour on BV, OV BV :17, OV :35 0 4 à 8 

Versatrine pour on BV, OV BV :18, OV :28 BV :0, OV :1 4 à 6 

Acadrex solution externe BV 28 7 3 à 4 

Arkofly spray BV 28 7 2 à 4 

Flectron boucle BV 0 0 variable 

BV : bovins, OV : ovins. Caprins : prescription vétérinaire hors AMM (modalités et temps d’attente) 

DESINSECTISATION DES LOCAUX ET DES MOYENS DE TRANSPORT : 

- Aucun produit ne dispose en Europe d’une autorisation spécifique pour les culicoides 
- Privilégier l’emploi des pyréthrinoïdes dont l’efficacité a été évaluée sur d’autres insectes 
- Traiter en l’absence des animaux. Protégez les aliments  
- Ne pas traiter l’environnement même aux abords des bâtiments 
- Utilisez un insecticide homologué pour bâtiments d’élevage et matériel de transports des animaux  
- Protégez-vous lords de l’application : gants, combinaison, masque à cartouche filtrante et lunettes 
- Respectez les dosages, préparez la solution au moment de l’utilisation, pulvérisez finement  
- Appliquez le produit sur des parois propres 
- Pour salle de traite et aire d’attente au-dessus de la zone lavée quotidiennement, stabulation, 
locaux veaux et génisses. Pas de pulvérisation dans le local de stockage de lait, utiliser des granulés 
- Rythme : se conformer à la notice d’emploi de chaque spécialité commerciale 
Insecticides utilisables pour les bâtiments et moyens de transport (liste non exhaustive) 

Nom Application Utilisation 

Oxyfly pulvérisation bâtiment 

Kelion pulvérisation bâtiment, transport 

Mouxine Pulvérisation, badigeonnage bâtiment 

Solfac pulvérisation bâtiment 

Socatrine pulvérisation bâtiment, transport 

Mouch’Clac diffuseur bâtiment, transport 

K othrine pulvérisation bâtiment, transport 

Solfac thermo thermonébulisable bâtiment, transport 

Mefisto Shock Thermonébulisable, pulvérisation Insecticide et désinfectant 

Sectine PTM pulvérisation bâtiment 

 


