
FLY BUSTER   -  Mode d’emploi 

  FB  PRO 4,2 l       

Quand mettre en place les pièges Fly Buster ? 

Ils ne fonctionnent bien que si la température extérieure dépasse les 25°C. 

Dans les régions où cette température est difficilement atteinte (Bretagne, Normandie, 
Nord), on privilégiera les deux modèles plus petits (GARDEN et TAP-TRAP) qui se 
réchauffent plus vite. 

NB : ces deux pièges plus petits ne sont pas adaptés aux élevages bovins car leur capacité 
est insuffisante, à moins de vider les pièges très fréquemment. 

Où placer les pièges ? 

• Tous les pièges doivent nécessairement être placés à l’extérieur des bâtiments. A 
l’intérieur, cela ne marche pas car l’air est saturé de particules odorantes. 

• Ils doivent être installés à au moins 10 mètres des bâtiments et à environ 1m50 du 
sol, hauteur de vol privilégiée des mouches. Ils doivent être répartis autour des zones 
à protéger (tous les 15m environ) en évitant de les placer près d’un endroit où les 
mouches « se sentent bien » (fumière, niches à veaux, fosses à lisier…). Au 
contraire, il faut les attirer vers des endroits où elles ne sentiront que l’appât Fly 
Buster et n’auront donc aucun désir d’aller « voir ailleurs ». 

• Il faut installer les pièges en plein soleil pour un réchauffage plus rapide et si possible 
à côté d'un buisson pour que les mouches puissent se poser à l'abri. Pourquoi ? 
Comme les mouches ne trouvent pas forcément tout de suite l'entrée du piège, ou si 
cela "bouchonne" au niveau des entrées à cause d’un grand nombre d’individus,  
elles vont avoir besoin de se reposer entre leurs différentes tentatives. Par 
conséquent, si elles ont cette "aire de repos" juste à côté du piège, elles resteront à 
proximité de celui-ci jusqu’à ce qu’elles réussissent à entrer.  

• Dans les fermes qui utilisent FB, les pièges qui ont les "rendements" les plus élevés 
sont souvent ceux disposés au bout du jardin entre la maison et la ferme : lieu calme 
pour les mouches et cela constitue une "barrière à mouches" entre la maison et la 
ferme. 

• Les haies qui entourent les parcours des animaux sont des emplacements de piège 
à privilégier, même si elles sont éloignées des bâtiments. Une fois attirées, les 
mouches ne sentent plus les autres sources d’odeurs. 
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FLY BUSTER PRO (élevages) 

Constitué d’un seau avec 6 ou 8 entrées en forme de cônes anti-retour, il est muni d’un 
couvercle transparent qui laisse entrer la lumière pour attirer les mouches à l’intérieur et 
réchauffer plus rapidement l’appât. 

A. Mise en place 

• Verser dans le piège l’intégralité de l’appât en poudre (240g). 

• Rajouter 6L d’eau (utiliser de l’eau tiède pour accélérer le processus d’activation qui 

peut prendre jusqu’à 48H) 

• Suspendre le piège à environ 1m50 du sol et au moins 10 mètres du bâtiment ou de 
la zone à protéger. Répartir des pièges tous les 15 mètres environ. 

B. Entretien 

• Vérifier l’efficacité du piège : si le rendement est significativement inférieur aux autres 
pièges, ne pas hésiter à le déplacer. Quelques mètres suffisent parfois à modifier 
considérablement les résultats. 

• Chaque semaine, au minimum, enlever le « tapis » de mouche et refaire le niveau 
avec de l’eau. Si on laisse l’ensemble du liquide s’évaporer, le piège ne fonctionne 
plus. 

• Au bout de 4 à 8 semaines, vider complètement le piège et recommencer l’opération 
avec une nouvelle bouteille d’appât concentré. 

C. Remisage 

En fin de campagne, nettoyer soigneusement les pièges avant leur remisage. 
L’absence de nettoyage entraîne la formation d’une couche bactérienne sur la 
surface interne du piège qui peut inhiber la fermentation des levures de l’appât lors 
de la campagne suivante. 
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