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Helping Farmers Grow

Liste des difficultés
que rencontrent
les utilisateurs de
rodenticides

Liste des difficultés que rencontrent
les utilisateurs de rodenticides

Problème Traitement
Produit étiqueté pour cette
utilisation spécifique?

Non

Utiliser un produit avec étiquetage
approprié.

1

Oui
Appât consommé par les
rongeurs?

1

2

Non

Repositionner l’appât et/
ou augmenter l’appétence en
améliorant l’accessibilité de l’appât
en place ou le remplacer par autre.

2

Oui
Durée d’exposition des appâts
suffisante?

Non

Continuer appâtage.

Non

Suivre instructions appâtage et
s’assurer que vous avez trouvé
tous les refuges des rongeurs.

3

Non

Suivre instructions appâtage et
s’assurer que vous avez trouvé
tous les refuges des rongeurs.

3
4

5

4

Oui
5

Avez vous vérifié si les
rongeurs peuvent transiter
facilement sur le site?

Oui
Contacter Distributeur pour
Conseil. Eventuel problème de
résistance.

Non

Contrôler éventuels signes d’activité
de rongeurs dans les zones
alentours. Continuer appâtage.

6

LES ÉTIQUETTES PRODUITS CONTIENNENT
DES INFORMATIONS CONCERNANT LES
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET LES CONSEILS
DE SÉCURITÉ À APPLIQUER PENDANT
L’UTILISATION. COMME POUR TOUT PESTICIDE,
IL EST ESSENTIEL QUE LES ÉTIQUETTES SOIENT
LUES ET COMPRISES AVANT UTILISATION.

Tous les rodenticides anticoagulants sont à
action lente, plusieurs jours sont nécessaires pour
présenter un effet létal.
De plus, même avec une infestation modérée,
certains rongeurs peuvent mettre plusieurs
jours avant de consommer l’appât. L’éradication
complète peut prendre quelques semaines.

Oui
Avez-vous complètement
exploré la zone?

Le positionnement des appâts est souvent critique.
Ils doivent être placés de manière appropriée, là
où il y a des signes de présence de rongeurs, par
exemple dans les coulées entre le refuge du rongeur
et les points d’alimentation habituels, dans les
zones où l’on observe des fèces et autres signes
d’activité. Un point d’appât placé même à un mètre
de distance d’une coulée normalement utilisée peut
ne pas être découvert. Une exploration approfondie
du site est essentielle, voir point 5.
Dans les sites où la nourriture naturelle des
rongeurs est très attractive, certains appâts
peuvent ne pas être suffisamment appétents.
Le fait de changer l’appât de base ou d’utiliser un
autre produit approuvé peut souvent résoudre ce
problème. Quand c’est possible, enlever ou sceller
l’alimentation alternative.

Oui
Mettez-vous suffisamment
d’appât et remplacez-vous les
appâts consommés?

Tous les rodenticides ne sont pas étiquetés
pour une utilisation contre toutes les espèces
de rongeurs, car les rongeurs ont une sensibilité
différente face à certaines substances actives.
Quand vous utilisez des concentrats, assurez-vous
que le mélange soit effectué conformément aux
préconisations de l’étiquette sur l’étiquette.

6

Il est important de ne pas sous-estimer la
taille de l’infestation. Dans ce cas, les appâts
complètement consommés sont un signe certain
que les quantités et/ou nombres de point
d’appâtage utilisés sont insuffisants.
Il est non seulement important de poser des
appâts dans les zones de présence avérée mais
aussi de trouver les refuges qui sont cachés ou à
distance du site principal. Si ceux-ci sont négligés,
ils agiront comme un réservoir de population.
Un contrôle approfondi est absolument essentiel.
Quand une infestation a été éradiquée par
l’utilisation efficace d’un rodenticide, les rongeurs
aux alentours peuvent rapidement envahir le
territoire dépeuplé et donner l’impression que
le produit n’a pas fonctionné. Vérifiez s’il y a des
signes d’infestation sur les propriétés aux alentours
et mettez de l’appât si possible et/ou prenez en
compte le périmètre d’appâtage et de contrôle.

