
Même si les produits anti-rongeurs sont utiles 
pour contrôler les populations de rongeurs, ces 
produits ne sont pas anodins et les utilisateurs 
doivent suivre  scrupuleusement toutes les 
précautions d’emploi indiquées 
sur les emballages. 

Afin de réduire les risques de 
consommation accidentelle par 
les hommes et les animaux domestiques tout en 
gardant la même attractivité pour les rongeurs, les 
produits anti-rongeurs BHS contiennent un 
amérisant, auquel les rongeurs sont insensibles.
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Les produits anti-rongeurs 
pour les particuliers sont utilisés
principalement pour lutter contre les 
détériorations des biens à l’intérieur ou à 
l’extérieur des habitations comme :
-les dégradations des isolations, des installations 
électriques (avec risque d’incendie)
-les consommations des denrées alimentaires
-les souillures

Au-delà des dégâts matériels, les rongeurs peuvent poser des 
problèmes de santé publique en véhiculant des virus, des 
bactéries et des parasites.
Les particuliers jouent donc un rôle important dans la 
régulation des populations de rongeurs, en compléments des 
professionnels.
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Lieux secs
Lieux humides

Rat Souris

Pâte Pâte Pâte
foudroyante

Bloc Céréales Céréales
foudroyantes

Pâte Bloc Céréales Céréales Céréales

Inspecter minutieusement votre maison, votre cave, votre garage, votre grange… en repérant les excréments, les lieux de passages, les nids ou terriers… 
afin de déterminer le type de rongeurs présents et de bien positionner les pièges et les produits. 

Lieux : À l’intérieur des habitations, en 
hauteur, (greniers, faux plafonds), Ils ne 
font pas de terriers.

Excréments : Crottes brunes et sèches en 
forme de fuseaux et dispersées. 
(+ ou - 15 mm )

Rat des

ou Rat noir
greniers

Lieux : À l’extérieur (terriers, égouts…) 
ou à l’intérieur (caves, sous-sols) en 
milieu humide. Ils creusent des terriers 
pour se réfugier.

Excréments : Crottes brunes homogènes 
et lisses à bouts arrondis, 
groupées ou dispersées.
(+ ou - 15 mm )

Rat d’égout
Surmulot
ou

Lieux : À l’intérieur des habitations 
(planchers, plafonds, cavités murales, 
greniers, caves…).

Excréments : Petites crottes brunes en 
forme de grains de riz.

Urine avec une très forte odeur 

caractéristique. (5-6 mm)

Souris 
grise

Lieux : À l’extérieur, aux abords des 
habitations, et à l’intérieur.

Excréments : Crottes brunes avec les 
extrémités pointues (3-5mm).

Mulot

BIEN CONNAÎTRE LE RONGEUR POUR
UTILISER UN MOYEN DE LUTTE ADAPTÉ

2  Choisir

Formulation

Produit

(Type de céréales)

Rat Souris Mulot Rat Souris
Mulot

1  Identifier et repére
r

Céréales

Effica
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Blé 
entier

Avoine
décortiquée

Blé
concassé

Blé
concassé

Avoine
décortiquée

Avoine et 
blé


