
 

 

 

Moins de mouches pour un bétail plus heureux :  
L’innovation anti-stress s’appelle Advion® Granulés Appât Mouches  
 

• Appât prêt à l’emploi : efficace, prévient la multiplication des mouches adultes. 

• Mode d'action unique et original (outil anti-résistance). 

• Sélectif envers les organismes non ciblés. 

• Adapté pour les programmes de contrôle intégré des mouches nuisibles. 

• Une utilisation sécurisée avec des postes d’appâtage spéciaux pour une utilisation à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

• Utilisation facile. 

• Appétant et efficace plusieurs mois. 

 

Guyancourt, le 6 avril 2021 – L’ami des éleveurs, l’ennemi des mouches: Advion® Granulés Appât 

Mouches est la solution innovatrice de Syngenta proposée sous forme d’appât et contenant 0.796 % de 

substance active (indoxacarbe). 

Parmi les différents arthropodes qui attaquent le bétail, les mouches domestiques (Musca domestica) sont 

très représentatives. Ces nuisibles trouvent en effet un environnement favorable dans les fermes d’élevage. 

Elles causent inconfort, stress, et véhiculent de nombreuses maladies. De plus, la présence de mouches 

domestiques expose les éleveurs à un plus grand risque de contaminations bactériennes du lait. 

Extrêmement prolifiques, les mouches se répandent facilement dans les fermes d’élevage où larves et 

adultes trouvent des conditions favorables de température et d’humidité et profitent d’une vaste source de 

nourriture. C’est pourquoi les adultes sont les principales cibles de tout plan rationnel de contrôle des 

mouches, puisque la femelle peut pondre plusieurs centaines d'œufs en quelques jours. Éliminer une seule 

mouche adulte empêche l’éclosion de centaines de larves, qu’il serait ensuite bien plus complexe de 

contrôler. Advion® Granulés Appât Mouches, développé par Syngenta sous forme d’appât contenant 0.796 

% d’indoxacarbe, est donc une véritable nouveauté contre les mouches domestiques adultes. 

 

Une solution unique, originale et efficace 

L’indoxacarbe est le seul insecticide du marché appartenant à la catégorie chimique des oxadiazines. Ce 

principe actif est particulièrement efficace contre les mouches adultes grâce à sa capacité à obstruer les 

canaux de sodium dans les fibres nerveuses (ou axones), interrompant leurs fonctions physiologiques. 

Après ingestion, l’insecte commence à perdre sa capacité de coordination et quelques temps après, il se 

retrouve paralysé et meurt. Les mouches meurent donc loin des stations d’appât et des animaux. Différents 

tests en laboratoires ont prouvé qu’Advion® Granulés Appât Mouches est nettement plus attractif que les 

autres granulés insecticides de référence, assurant un niveau de contrôle élevé et durable allant jusqu’à 

100 % en 48-72 heures. 
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Utilisation et application 

Advion® Granulés Appât Mouches doit être réparti à plusieurs endroits dans les fermes d’élevage, à 

l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, à l’aide de stations spécifiques que l’on suspend hors de portée 

des animaux et des enfants. Pour un meilleur résultat, chaque point d’appât doit être placé de façon à 

couvrir une surface de 20 m2, de préférence à proximité des endroits où les mouches sont les plus 

nombreuses, comme les fenêtres ou les abreuvoirs. Chaque point d’appât doit contenir une dose d’environ 

2 grammes par mètre carré à protéger. L’attractivité du granulé et son l’efficacité sont durables; il est 

possible d’en rajouter au besoin sans avoir à procéder au remplacement complet du produit. 

Advion® Granulés Appât Mouches est vendu dans des bouteilles de 500 g regroupées dans un carton de 20. 

Durée de conservation : 2 ans  

 

 

 

 

Contact : 
Gilles GARAMPON – Responsable marché biocides France 
Gilles.garampon@syngenta.com 
06 30 91 57 20 

 

 

A propos de Syngenta 

 

Syngenta est l'une des principales entreprises agricoles mondiales, composée de Syngenta Crop Protection 

et de Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant 

soin de la planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à une 

science de niveau mondial et à des solutions innovantes en matière de cultures. Nos technologies permettent 

à des millions d'agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées. Syngenta 

Crop Protection et Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta, qui compte 49 000 personnes dans plus 

de 100 pays, travaillant à la transformation des modes de culture. Par le biais de partenariats, de 

collaborations et du plan de croissance, nous nous engageons à accélérer l'innovation pour les agriculteurs 

et la nature, à œuvrer pour une agriculture neutre en carbone, à aider les gens à rester en sécurité et en 

bonne santé et à établir des partenariats pour avoir un impact. Pour en savoir plus, consultez les sites 

www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter à l'adresse 

www.twitter.com/Syngenta.  

 
Mentions sociétés 
Syngenta France SAS,  
1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00 
SAS Capital de 111 447 427 € 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832 
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832   
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 
 
 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto     
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ADVION® GRANULES APPAT MOUCHES (TP18 : Insecticide) ATTENTION - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H412 – Nocif pour 

les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
 
Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. 

SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément 

MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 

 

ADVION® GRANULES APPAT MOUCHES (TP18 : Insecticide) - Composition : 0.796 % indoxacarbe - P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz 

/brouillards/vapeurs/ aérosols. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter le rejet dans 

l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se reporter au livret 

de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases) P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau. P321 

Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette). P333+P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P362+P364 Enlever les 

vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur 

® Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 

produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la 

protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. 

Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta-pro.fr 
 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS: UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT 

TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 

 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/CAUXCjZZ6cKvOgQU5hbFa
https://protect-eu.mimecast.com/s/aPwhCk88XI8pwgzi9U5eY

