Gestion des parasites externes
chez les ruminants avec

INSECTO PHYT
Lutte contre les
parasites externes:
 La

lutte contre les mouches
avec INSECTO PHYT.
 La lutte contre les poux
broyeurs et piqueurs avec
INSECTO PHYT.
 La lutte contre les tiques
avec INSECTO PHYT.
 La fiche technique et
l’utilisation de INSECTO
PHYT.

Les conséquences des parasites externes sur la santé des ruminants
ainsi que les effets négatifs sur les résultats techniques et économiques de l’élevage ne sont plus à démontrer. La mise en place d’une
gestion raisonnée de lutte contre ces parasites est donc justifiée dans
tous les élevages.
GENEFORM propose un insectifuge naturel avec des huiles es-

sentielles: INSECTO PHYT. Cette spécialité, utilisable en agriculture biologique, s’intègre parfaitement dans une gestion efficace
de l’état sanitaire des animaux.

INSECTO PHYT répond à l’attente des élevages bio et
conventionnels, dans les zones Natura 2000, les
parcs nationaux et régionaux
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INSECTO PHYT Mode d’emploi:


De 40 à 50 ml bovins adultes
 15 ml pour les chèvres

INSECTO PHYT

De 20 à 30 ml jeunes bovins
10 ml en Pour-On sur le dos des moutons (myiases)

a une action insectifuge répulsive de plusieurs semaines. Contrôle les mouches

qui disséminent des bactéries kéractoconjonctive (œil blanc), mammites d’été. Agit sur les poux et les
lentes Elimine les tiques fixées à l’animal, et empêche la fixation des nymphes
Les avantages de

INSECTO PHYT: Facilité d’emploi, Colorant marqueur, Pas de contrainte, Con-

servation longue durée.

Comment lutter contre les mouches
des bovins avec INSECTO PHYT
DES MOUCHES PIQUENT D’AUTRES SUCENT:

MALADIES
MOUCHES:

Certaines espèces de mouches sont dotées d’une
trompe dure, saillante, et non rétractile. Elles percent la peau ou le cuir et aspirent le sang. D’autres
espèces ont une trompe molle avec un épais bulbe
nasal équipé de lamelles armées de dents pour
entamer la peau. Elles se nourrissent de transpiration, de secrétions des muqueuses, de sérosités
muco-purulentes de sang qui coule des blessures
provoquées par les « piqueuses ».

 La parafilariose bovine : due au développe-

BIOLOGIE DES MOUCHES:

TRANSMISES

PAR

LES

ment et à la migration dans le tissu conjonctif
sous-cutanée et intramusculaire d’une filaire
Parafilaria bovicola transmise par MUSCA autumnalis. Les filaires localisées sur le dos, les
flancs et les épaules provoquent l’apparition de
petits nodules avec écoulement de sang.
 La Thélaziose bovine : due à un nématode du

genre Thelazia transmise par une mouche, le
plus souvent MUSCA autumnalis. Les larves
infestantes sont déposées au niveau de la conjonctive oculaire où se développe la maladie,
ainsi que dans les canaux lacrymaux.
 La kérato-conjonctivite infectieuse bovine

est provoquée par Moraxella bovis qui se développe dans les culs de sac conjonctivaux. La
maladie se répand surtout en été. Ce sont principalement les mouches MUSCA autumnalis
qui véhiculent la maladie.
 Certaines mammites sont dues à Coryné-

Mouches piqueuses et moustiques

bactérium pyogenes transmis par la mouche
HYDROTEA irritans. Cette bactérie est à l’origine des mammites d’été.
 La beinoïtoise bovine est due à un proto-

zoaire Besnoïtia besnoiti. Les animaux sont
contaminés par les insectes piqueurs notamment Tabanidés et Stomoxes.

Une application d’

INSECTO PHYT en

Mouches suceuses

spray sur tout le corps
du bovin, la tête, autour
des yeux, sous la queue
entre les postérieurs.
Dès les premières chaleurs Toutes les 3-4 semaines

Les mouches Musca domestica dans les bâtiments d’élevage: une
pulvérisation d’ INSECTO PHYT sur le sol et
les murs après curage. Une 2éme pulvérisation 814 jours après. Puis toutes les 4 semaines.

La lutte contre les poux broyeurs et les
poux piqueurs avec INSECTO PHYT
Plusieurs poux piqueurs et des poux broyeurs- Damalinia bovis, Linognathus vituli, Hematopinus
euryternus, Solenopotes capillatus.
Les poux sont visibles à l’œil dans les plis des
poils et de la toison chez les bovins et les chèvres.
Les Anoploures entraînent une irritation de la
peau par les piqûres qu’ils réalisent pour se nourrir
de sang. Cette irritation provoque le grattage des
animaux et la chute de morceaux de poils, de
laine.

INSECTO PHYT

est appliqué sur le corps
de l’animal en spray ainsi qu’entre les pattes
avant et les postérieurs.
Le contrôle des poux nécessite bien souvent
deux applications à 10-12 jours d’intervalle
pour éliminer les
nouvelles
générations de poux issus
des lentes qui n’auraient pas été détruites.

Les Mallophages provoquent de la démangeaison de la peau, amenant l’animal à se gratter. Ils
broient les poils pour se nourrir et entraînent la
chute de brins ou de partie de poils ou de la toison
par plaque. Les lentes sont fixées sur les poils,
sont de couleur blanche.

Damalinia bovis (poux broyeur)
Linognathus vituli (poux piqueur)

La lutte contre les tiques avec INSECTO PHYT
Cinq espèces particulières de
tiques parasitent spécifiquement
les animaux élevés sur des surfaces fourragères:

haies, des broussailles. Ces parasites se rencontrent à toutes saisons, avec des périodes plus propices au printemps et en début d’automne.








Ixodes ricinus,
Dermacentor reticulatus,
Dermacentor marginatus,
Rhipicephalus bursa,
Hyalomma detritum

Les tiques ont un effet spoliateur, mais aussi un
rôle de transmetteurs d’agents pathogènes: virus,
bactéries, protozoaires, nématodes, responsables des maladies, et parfois des neurotoxines.
Exemple : La piroplasmoses ou babésiose.
Les lieux de vie préférentiels des tiques sont au
niveau du pâturage à proximité des bordures, des

INSECTO PHYT

est appliqué sur
les pattes, le ventre, sous l’encolure, les
zones où les parasites vont se fixer en priorité.
L’application s’effectue en début de
période à risque
d’infestation par
les tiques.

