
 

 
                          

 

Protection des bâtiments contre les rongeurs 

Rats, souris, Mulots, Campagnol ... 
KIT  TRAITEMENT PROFESSIONNEL DE DERATISATION DES RONGEURS DES CHAMPS : MULOTS, 
CAMPAGNOLS, RATS FRUITIERS, LOIR, LEROTS ... 

  

  

 

 

Pour traiter efficacement les rongeurs (rats, souris, mulots, loir, lérots...), il faut impérativement les  identifier avec 
certitude. 

En effet, la lutte et la méthode diffèrent en fonction de l'espèce. 

En effet, si les rongeurs sont venus chercher la chaleur et la sécurité dans vos cloisons, leurs comportements 
grégaires les poussent à sortir A L'EXTERIEUR pour s'alimenter. 

 

Le Kit de traitement professionnel de dératisation contient : 
- 6 postes sécurisés d'appatages tous rongeurs. 
- 1,5 kg d’appâts anti-rongeur 2 iéme génération 
- 3 paires de gants professionnel jetables (protection chimiques) 

La lutte doit  s'effectuer A L’EXTÉRIEUR de la maison avec des postes d'appâtages le long des murs de la
 propriété, des batiments. 

Si  j'ai  des bruits dans mes cloisons, mais que je  trouve peu d'excréments (crottes) dans la maison, il 
s'agit probablement de rongeurs des champs (mulots, rats fruitiers, campagnols, loirs, lérots...). 

Si vous êtes dans ce cas, vous DEVEZ IMPÉRATIVEMENT TRAITER, car en dehors du fait que les rongeurs font
 des dégâts sur votre isolation, et  qu'il ne touche que la phase ou le neutre, il provoque un court-circuit et le fusible
 saute mais si par accident, ils touchent la phase ET le neutre en même temps, il "ferme" le circuit  (comme un
 radiateur) et il risque de s'enflammer. 

15 % des incendies d'origine électrique sont provoqués par des rongeurs, le risque est donc bien réel. 

La méthode consiste donc à disposer le long des murs des postes d'appâtages, sorte de boite en plastique sécurisé 
sur les lieux de passages probables des rongeurs pour aller trouver de la nourriture. 

AUCUN rongeur ne peut vivre dans vos combles ou vos murs sans sortir chercher de la nourriture. 

 

Dans notre kit, nous vous proposons des postes sécurisés qui ferment avec une clé, c'est très important d'utiliser ce 
type de poste afin d'éviter tout risque d'accident avec les enfants et également ne pas empoisonner des animaux 
non ciblés (chat, chien, etc.). 



 

 
                          

 

 

 

 
 

Les appâts doivent donc IMPERATIVEMENT être fixés. 

Dans notre kit, nous vous proposons du TomCat, un des meilleurs appâts du marché. 

C'est un appât de seconde génération qui contient 0.005 % de bromadiolone, un puissant 

anticoagulant. 

Le TomCat a un effet retardateur : les rongeurs vont mourir un ou deux jours après avoir 
consommé du TomCat ce qui évitera la méfiance des autres membres de la colonie de 
rongeurs. 
C'est un produit en bloc extrudé très appétant composé de céréales, de graisses, de 
paraffine alimentaire. 

professionnels de la lutte anti rongeur. 
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De plus, ces postes vont créer un refuge  et  le rongeur se sentira en sécurité, il consommera donc l'appât avec 
beaucoup plus de facilité. Les rongeurs sont méfiants, et de la nourriture facilement accessible et placée à 
découvert va les inquiéter et ils ne la toucheront que très rarement. 

se déplacer à "découvert", sauf exception, il ne traversera donc pas votre grande terrasse carrelée pour pénétrer 
dans la maison, il préférera une zone où les herbes le protègera le plus longtemps possible. 

Sachez qu'un rongeur est un vrai acrobate et que certains pourraient sans problème faire le cirque de Pékin. Il 
grimpe très facilement au mur si le crépi n'est pas bien lisse, il peut faire des sauts allant jusqu'à  80 cm, et bien 
souvent, vous ne trouverez jamais par où il passe pour pénétrer dans la maison. 

Vous devez donc positionner les postes tous les 5 à 6 mètres en périphérie de la maison en vous concentrant sur 
les zones les plus près des espaces verts. 

  

Où faut-il positionner les postes d'appâtages ? 

L'emplacement  des postes est primordial pour la bonne réussite du traitement. En général, un rongeur n'aime pas 

Tomcat est fabriqué par la Société Bell, leader mondial de la lutte contre les rongeurs. Site du fabricant (en 

On peut l'utiliser en extérieur grâce à sa grande résistance à l'humidité. Une très forte 
appétence et un anticoagulant puissant font de ce produit, le rodenticide leader des 

Le type d'appât à utiliser est également très important, si les rongeurs comme le rat ou la souris mangent nos 
déchets, les rongeurs des champs ont une alimentation plus sélective et ils préféreront  des produits à base de 
céréale. Pour ce type de rongeurs, il faut éviter les graines dispersives, en effet très souvent ils vont les transporter 
dans leurs nids sans FORCEMENT les consommer. 

http://www.belllabs.com/
http://www.belllabs.com/

