
1 mouche tuée en avril évite 1 million de mouches en août !

Maggots est un régulateur de la 
croissance des insectes. 

Le produit empêche la métamor-
phose des larves en adultes. 

Maggots agit sur les deux derniers 
stades larvaires, son application va 
stopper les éclosions de mouches et 
de moucherons adultes.

Maggots n’a aucun effet sur les 
mouches adultes.

PROPRIÉTÉS

Maggots pour lutter contre les larves de 
mouches et de moucherons dans les 
locaux d’élevage.

Maggots est un insecticide larvicide 
pour lutter contre les mouches dans les 
bâtiments d’élevage.

Sous forme de granulés hydrosolubles 
qui contient 2% de cyromazine, matière 
active au mode d’action unique qui 
bloque le développement des larves de 
mouches.

INDICATIONS

Pour lutter efficacement contre les 
larves de mouches et de mouche-

rons dans les locaux d’élevage.
2 % Cyromazine

CONDITIONNEMENT
Seau de 5 kg, 10 kg ou sac de 25 kg

N° d’Autorisation
BE: 1716B

LUX: 87/16/L 

Responsable
de la mise

sur le marché:
BELGAGRI SA

1, rue des Tuiliers,
B-4480 ENGIS/Belgique
Tél. 0032 85 519 519

www.belgagri.com
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COMMENT L’UTILISER

Épandage à sec
250 g pour 10 m². 
Pour une surface liquide 
ou très humide.*

En pulvérisation
250 g /10 m² dans
1 à 4 L d’eau.
Pour une surface 
peu humide.*

À l’arrosoir
250 g pour 10 m² 
dans 10 L d’eau. 
Pour une surface 
peu humide.*

ZONE À TRAITER

Maggots est actif contre les larves de 
mouches, de moucherons et de vers à 
queue.

Dès l’apparition des premières mouches. 

Le premier traitement devra intervenir 
une semaine environ après l’enlèvement 
du fumier et sera renouvelé avant que 
l’épaisseur de la nouvelle couche ne 
dépasse 10 cm. 
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Caillebotis

Fosse

Fumier Cages à veaux

Caillebotis

Logettes

Aire paillée

Aire paillée

Aire paillée

Caillebotis - Aire d’attente

* Répéter le traitement toutes les 8 semaines.

ADULTE

NYMPHE OEUFS
AGIT SUR TOUT 
LE CYCLE DE 

DÉVELOPPEMENT DU 
TÉNÉBRION


