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Avec le retour de temps chaud et humide apporte le retour du fléau annuel de mouches. Les mouches 

de grange ou d’étable, de maison, de visage et les mouches des cornes semblent être les principales 

espèces qui causent des problèmes sur votre laiterie. 

Les mouches de grange sont des mouches qui piquent et  se nourrissent de sang. Nous connaissons tous 

ces parasites en raison de leurs pièces buccales perçantes qui laissent une morsure douloureuse (au 

moins dans mon expérience!). Les vaches laitières exposées à des mouches d’étable ont été montré  

d’avoir une  production de lait plus faible. Il n’est pas un effort d'imagination pour voir comment irrité 

les vaches deviennent et la quantité d'énergie qu'ils consacrent à essayer d'obtenir des mouches sur leur 

dos et les flancs, en particulier les victimes malheureuses qui ont la queue coupé. 

Outre leur mécontentement, les mouches piqueuses peuvent propager des maladies comme le virus de 

la leucose chez les animaux du troupeau. Parce que ces mouches se nourrissent du sang d'animaux, des 

produits de contrôle comme « Fly-Baits » ne fonctionneront pas de manière très efficace. Les autres 

mouches aiment la saleté, comme les mouches de maison et les mouches de la viandes se nourrissent 

de matière morte en décomposition et seront mieux contrôlés avec des appâts de type insecticide. 

Les mouches faciales peuvent être un réel problème dans certaines fermes car ils sont impliqués dans la 

propagation de l'agent causant la conjonctivite chez les vaches, « Moraxella bovis ».  Les mouches 

faciales ne percent pas la peau, mais se nourrissent des sécrétions de mucus des yeux, du nez et de la 

bouche. La  conjonctivite  est, une condition irritante douloureuse provoquant un larmoiement excessif. 

Les visages humides  ont tendance à attirer plus de mouches faciales qui  propage l'infection aux vaches 

voisines. 

La meilleure façon de contrôler conjonctivite  est de décourager les mouches de rester dans la grange. 

Une bonne circulation de l'air a tendance à empêcher les mouches de rester autour. L'élimination des 

points d'air morts, où nous savons toutes les mouches aiment à se rassembler est un autre défi. Utiliser 

des insecticides et maintenir des  granges propres du fumier va aider à contrôler les populations de 

mouches. 

Les mouches faciales et les mouches des cornes peuvent être un problème dans les pâturages, où les 

génisses  et les vaches taries passent souvent du temps. Nous recommandons d'appliquer l'insecticide-

« Fly-tags » à ces animaux. L'insecticide est absorbé lentement à travers la peau (principalement le dos 

et les flancs) lorsque les vaches se nettoient. 

Pour les vaches et les veaux avec la conjonctivite, il existe plusieurs protocoles de traitement efficaces, 

mais obtenir à eux dès le début aura le meilleur pronostic. Si elle est traitée trop tard, la perte totale de 

la vision est une possibilité réelle. Le traitement topique (pour les infections précoces) avec des produits 

comme l’antibiotique intra mammaire «  Formule Spéciale » semble fonctionner assez bien. La posologie 

recommandée est de deux gouttes deux fois par jour pendant sept jours. Ceci est évidemment une 

utilisation hors étiquette de ce produit et exigera une ordonnance vétérinaire à des fins LCQ. 

L’oxytétracycline longue durée d'action a une dose d'étiquette pour le traitement de la conjonctivite  et 

est également très efficace. Seulement pour être utilisé sur les vaches et les génisses non allaitantes  car 

il y aura des résidus d'antibiotiques. 



Pour les cas très avancés de la maladie, les injections sous-conjonctivales (directement injecté dans 

l’œil) d'antibiotiques fonctionne bien. La conjonctivite  peut se produire sous forme de déclanchement, 

à cet effet un traitement rapide et le contrôle environnemental des mouches est essentiel pour briser le 

cycle. 


