
 

LUTTE CONTRE LES RONGEURS 

MODE OPERATOIRE DES DIFFERENTES PHASES DE 

SURVEILLANCE ET TRAITEMENTS 

 

I. MISE EN PLACE DES APPATS 

 

INTRODUCTION 

Evolution de la règlementation :  
 
Les nouvelles Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) des produits, délivrées ou 
renouvelées, ne permettent pas d’utiliser ces produits de manière permanente contre les 
rongeurs.  
 
A partir du moment où il y a des signes d’infestation, un protocole de traitement curatif doit 
être mis en place de façon à apporter une réponse rapide, efficace et limitée dans le temps.  
Le traitement curatif ne pourra se prolonger au-delà de 35 jours qu’après une analyse de la 
situation que devra réaliser le professionnel.  
Cette analyse sera documentée en identifiant les causes de la présence persistante des 
rongeurs et en précisant les mesures correctives à adopter. Il ne s’agit donc pas d’appâtage 
permanent.  
En toute situation, il faudra privilégier les moyens préventifs (boucher les trous, retirer la 
nourriture stagnante et les déchets, privilégier le nettoyage des sites infestés …)  

  



 

 
et envisager également des méthodes de luttes alternatives (pièges).  
En tout état de cause, l’enlèvement des appâts est obligatoire à la fin du traitement et 
l’enlèvement des cadavres visibles doit s’effectuer au fur et à mesure.  
 
Evolution des prestations :  
 

1) A titre préventif :  
 

Les prestations préventives sont une obligation conformément aux Règlements Sanitaires 
Départementaux, et elles nécessitent d’être adaptées pour assurer un contrôle régulier des 
infestations. 
 
Différentes techniques :  
 
- Passages réguliers avec contrôle des appâts de détection  

 
- Passages réguliers avec piégeage  
- Détection et/ou piégeage  
 



 
 
 

2) A titre curatif :  
 
Différentes techniques existent :  
 
a - Utilisation de produits curatifs biocides : 
 
La règlementation encadre le traitement curatif biocide de la manière suivante :  
 
Utilisation de postes d’appâtage sécurisés et étiquetés. 
 

  
Au démarrage d’un traitement, l’applicateur doit vérifier les postes au bout de 2 à 3 jours 
pour les souris ou au bout de 5 à 7 jours pour les rats puis au moins 1 fois/semaine.  
Si l’infestation se prolonge au-delà de 35 jours, après une nouvelle évaluation de la situation 
(état des lieux), il est possible de poursuivre le traitement avec des appâts contenant de la 
substance active.  

 
 
Pour mémoire les produits biocides doivent être appliqués par des professionnels.  



 
 
b – Piégeage : 

 
Ces dispositifs utilisent en général un moyen qui permet d’attirer le rongeur pour le capturer. 

Ces dispositifs peuvent s’utiliser de manière permanente ou lorsque les moyens de 

détections ont décelé la présence de rongeurs. Il peut s’agir de pièges mono ou multi-

captures, connectés ou non. 

 

Postes à capture rats avec tapettes 

 

Postes à glu à captures multiples souris 



 

 

Piège à captures multiples rats 

 

Centrale ultrasons  

 



 

LOCAUX TRAITES 

 

Abords extérieurs des bâtiments 

 

Sous-sol des bâtiments 

  

Vide sanitaires des bâtiments    Gaines techniques 

 



 

 

Plans d’implantation des produits bâtiment/bâtiment et site/site 

Consultables sur un portail informatique ou sous format PDF 

 

Liste des points de contrôle bâtiment/bâtiment et site/site 

Numérotation – implantation – type de poste – produit utilisé 

 



 

 

Récapitulatif des types points de contrôle bâtiment/bâtiment et site/site 

 



 

  

Fourniture des fiches techniques indiquant les caractéristiques techniques des produits 

 

Rapport électronique bâtiment par bâtiment et site par site 



 

 

Recommandations avec photos 

  

Suivi des recommandations   Suivi des captures ou des consommations 

 

Récapitulatif des ordres de mission et des tâches 



 

II. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 

 MODE OPERATOIRE 

 

Utilisation d’un logiciel spécifique 

 

Interface client pour le suivi des prestations  

Accès pour le client à : 

Tableau de bord – rapports – statistiques – points de contrôle – plans – documentation (FDS- 

certificats – doc divers) – recommandations – calendrier des planifications 



 

 MISE EN PLACE DES APPATS  
 

 Suivant le paragraphe « I mise en place des appâts » ci-dessus 

 

 Suivant annexe « Organisation Description des différentes opérations » en PJ 

 

 Procédure HACCP  

 

 

1- Détection : 

 

 

 

Formulation en bloc destinée à identifier la présence de rongeurs sur un site sans utiliser de 

substance active. Il permet également d’habituer les rongeurs à la présence des postes 

d’appâtage, et d’éviter les phénomènes de néophobie. 

 

En cas de consommation, l’activité des rongeurs est détectée. Remplacer alors LT®NOTOX 

BLOCK par des appâts actifs ou par des pièges mécaniques (plaques à glu, tapettes ou 

autres), en fonction des contraintes du site à traiter. Doses d’application : 40g de produit par 

point d’appâtage tous les 20 mètres 

 



 

2- Traitement en cas d’infestation : 

 

 Les postes d’appâtage sont inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les 

souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis 

au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l‘appât est accepté et si 

les postes d’appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs.  

 Les postes d’appâtage sont rechargés au besoin. Tout appât qui a été altéré par l’eau ou 

contaminé par des saletés est remplacé. En raison de leur mode d’action retardé, les 

rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l’appât.  

 Si la consommation de l’appât est faible par rapport à l’étendue apparente de l’infestation, 

mise en place des postes d’appâtage à d’autres endroits et changement de formulation 

d’appât.  

 Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d’être consommés et 

qu’aucune réduction de l’activité des rongeurs n’est observée, il convient d’en déterminer la 

cause probable. Si d’autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à 

des rongeurs résistants : dans ce cas, envisager l’utilisation d’un rodenticide non 

anticoagulant, le cas échéant, ou d’un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager 

également l’utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative. 

 



 

 
 

Postes d’appâtage utilisés 

 

 
 

Câbles de fixation 

 



 

 
 

Etiquettes postes d’appâtage 

 

 
 

Numérotation dans les bâtiments 

 


