
Chers adhérents, 

 

Nous vous informons que nous faisons face actuellement à une recrudescence de mouches au sein 
du club. 

Ce problème est un souci majeur auquel notre équipe est sensibilisée et pour lequel tous les moyens 
possibles de lutte ont été et seront mis en œuvre durant toute la période estivale. 

En effet au mois de Novembre 2013 nous avons rencontré sur site Monsieur L. de la Hogue 
(technicien de la société GDS : fournisseur en pesticides, insecticides et raticides) afin de 
diagnostiquer notre besoin de renouvellement du traitement au Neporex, larvicide, habituellement 
utilisé dans le club. 

Cependant, suite à l'intervention de l'expert, il est apparu que le club ne représente aucunement un 
refuge de gîtes larvaires. Le traitement au Neoprex, larvicide, a donc été fortement déconseillé au 
profit de l'utilisation de produits et de pièges adulticides destinés à cibler les mouches présentes.  

En raison de l'épuisement des subventions de 2013 accordées pour l'achat de produits 
phytosanitaires suite à la crise du virus de l'AIE auquel le club avait dû faire face à l'époque, nos 
moyens ont été limités en Décembre 2013 et les nouvelles commandes de produit ont donc été 
réalisées dès Janvier 2014 lors de l'attribution de nouveaux crédits de subvention.  

Les différentes conditions météorologiques peu favorables (cyclone, orages, humidité, fortes 
chaleurs ...) ne nous ont pour l'instant pas encore permis de traiter l'intégralité du club. Cette 
opération est planifiée pour le 5 Février prochain. Dans le cas où de mauvaises conditions 
météorologiques devaient nous contraindre à retarder une nouvelle fois notre action, seul l'intérieur 
des boxs sera traité pour soulager les animaux, et l'intégralité du club le sera aussi rapidement que 
possible.  

Nous sommes à l'écoute et pouvons comprendre que cette situation n'est confortable pour 
personne.  

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute explication complémentaire.  

Par ailleurs l'ensemble de notre équipe (palefreniers et agent d'entretien) étant de retour de congés 
dès cette semaine, le nettoyage et l'élagage du club reprendra et nous espérons vivement 
l'intervention des services de la mairie que nous avons sollicitée afin de nous débarrasser des 
déchets verts qui nous encombre. 

Espérant avoir répondu à vos interrogations,   

 

Cordialement,  

 

le comité du CHB. 


