
Fiche technique
Lutte contre les campagnols et les rats

Aperçu des rongeurs

Taupe, taupe 
commune 

(Talpa europaea)

• Longueur: 6–22 cm
• Poids: 90–170 g
• Tronc cylindrique
• Cou très court

  

Campagnol ter-
restre, taupe grise

(Arvicola terrestris)

• Longueur: 17–22 cm
• Poids: 150–300 g
• Longueur de la queue: 9–14 cm
• Le plus grand des campagnols

  

Campagnol des 
champs

(Microtus arvalis)

• Longueur: 9–12 cm
• Poids: 18–40 g
• Longueur de la queue: 3.5–3.8 cm
• Ventre généralement blanc à rouge-jaune

  

Musaraigne

(Soricidae)

• Longueur: 6–10 cm
• Poids: 10–30 g
• Longueur de la queue: 3.8–5 cm
• Gris foncé/gris brun

Source images: NDR, UFA-Revue, Osthessen Zeitung, Getty/phototrip, www.saemereien.ch, www.gruss-hygiene.de, www.agrarheute.com

Au printemps, en fonction des conditions météoro-
logiques de l’automne et de l’hiver, de nombreux 
agriculteurs doivent lutter contre les dégâts causés 
par les campagnols dans leurs champs. Outre les 
dégâts dans les champs, des dommages peuvent 
également survenir dans les maisons ou les étables. 
Pour prévenir de tels dégâts, il existe différentes mé-
thodes pour lutter contre les campagnols ou les rats.

Rodenticides autorisés

Dans les champs: Cobra Forte
Actuellement, Cobra Forte est le seul produit auto-
risé pour lutter contre les campagnols et les taupes 
dans les grandes cultures, l’arboriculture, la viticulture 
et les cultures maraîchères. Les granulés sont dépo-
sés dans les galeries des campagnols. Ensuite, il faut 

bien refermer les ouvertures, mais les galeries ne 
doivent pas s’effondrer. Le gaz (hydrogène phospho-
ré) de Cobra Forte se développe au contact de l’hu-
midité du sol. Ce gaz se diffuse en peu de temps dans 
le système de galeries souterraines et provoque la 
mort des campagnols. Les intempéries et des condi-
tions de sol défavorables peuvent réduire l’efficacité. 

Cobra Forte (Source: Sintagro)



Boîte à appât pour les souris 
 Sintagro (Source: Sintagro)

Boîte à appât pour les rats Sintagro 
(Source: Sintagro)

Pour garantir le succès du traitement, il est impératif 
que le sol soit suffisamment humide. La zone traitée 
doit être contrôlée pendant une période prolongée 
et, en cas de migration, un traitement supplémentaire 
doit être entrepris. Le produit n’est pas nocif pour 
les plantes cultivées. Respecter les mises en garde 
avant l’utilisation. Le produit ne peut être utilisé que 
par des personnes titulaires d’un permis profession-
nel pour l’emploi de produits phytosanitaires.

Utilisation / dosage:
Dans les sols légers avec une forte infestation, 3 à 5 
granulés doivent être répartis sur 3 à 5 m de galeries. 
Dans tous les autres types de sol avec une infestation 
normale, 3 à 5 granulés suffisent pour 8 à 10 m de 
galeries.

Substance active:
56 % de phosphure d‘aluminium (produit généra-
teur de gaz).

Emballage:
• 250 g ou 1 kg
• Flacon en aluminium refermable avec bouchon à vis

À l’intérieur: Boîte à appât
Pour l’intérieur, il est judicieux d’utiliser une boîte à 
appât. Celle-ci est approvisionnée avec un appât et 
placée sur le sol dans un endroit sec. Les animaux 
pénètrent dans la boîte par un orifice d’entrée et y 
trouvent l’appât. La grande boîte à appât, appro-
priée pour les rats, est équipée d›une barrette pour 
suspendre les produits. La petite boîte à appât suffit 
pour les souris.

Avantages:
• Dispertion réduite des appâts  
• Contrôle de la consommation
• Protection contre l’humidité et la lumière
• Inaccessible poir les autres animaux

La boîte à appât peut être utilisée pour les produits suivants:
Produit Substance active Formulation  Fournisseur Conditionnement Autorisé contre

Souris Rats
Surux Flocons Brodifacoum

0.005 g / 100 g
Flocons de 
céréales

Stähler 600 g / 10 kg X X 

Surux Grains Brodifacoum
0.005 g / 100 g

Grains de cé-
réales

Stähler 1 kg / 10 kg X

Klerat Pellets XT 1  Brodifacoum
0.0024 g / 100 g

Granulés Syngenta 5 kg X 

Neosorexa CW Difenacoum
0.005 g / 100 g

Céréales 
concassées

Omya 500 g / 2 kg X X 

Storm Ultra Happen Flocoumafen
0.0025 g / 100 g

4 g d‘appât Leu + Gygax 300 g / 3 kg X X 

Lanirat Bomadiolon
0.005 g / 100 g

Sachets de 25 g 
de grains de 
céréales

Elanco 500 g
X X 

Fortissimo Appât 
pour rats et souris

Brodifacoum
0.004 g / 100 g

Sachets de 10 g Sintagro 1 kg / 5 kg X X  

Klean Agro Pat Difenthialone
0.025 g / 100 g

Stähler 1.5 kg X X

Les appâts en vrac ne peuvent être vendus aux utilisateurs non professionnels que dans des sachets. Utiliser les 
rodenticides avec précaution. Lire l’étiquette et les informations avant toute utilisation. 
1 Le produit devrait être disponible au printemps 2023.



Possibilités de lutte sans rodenticides
Les produits suivants sont disponibles dans votre LANDI Agro:

Vorteile Nachteile
Piège topcat 
(dans les champs)

• 1 piège-guillotine par trou
• Mort instantanée des 

animaux

Prix, mais le piège a une 
longue durée de vie

Topsnap
(habitations et 
fermes)

• Mort instantanée des 
animaux

Prix, mais le piège a une 
longue durée de vie

Piège à pince
(dans les champs)

• Facile à utiliser
• Faible usure
• Prix

2 pièges pour trous

Tapette à souris
(habitations et 
fermesf)

• Bonne efficacité
• Prix/qualité

Les pièges sont parfois em-
portés par les animaux cap-
turés

Piège grillagé 
(habitations et 
fermes)

• Capture les souris 
 vivantes

Prix et facilité d’utilisation

Source images: LANDI.ch

Empfehlung AGROLINE (ab April 2023)
Pour la maison et l’étable, les pellets Klerat XT sont bon marché et conviennent parfaitement, car les ani-
maux ne peuvent pas les disperser dans l’étable. Les appâts sont particulièrement bien acceptés par les 
souris et les rats (forte appétence). Nous recom mandons de changer de substance active chaque année 
pour éviter l’apparition de résistances. Le produit Klerat Pellets XT sera disponible dans votre LANDI à 
partir d’avril 2023.

Mittelland/Zentralschweiz  Tel: 058 433 69 18 pfs.lyssach@fenaco.com
Ostschweiz  Tel: 058 433 69 60 pfs.winterthur@fenaco.com
Suisse romande  Tél: 058 433 69 02 ppl.moudon@fenaco.com
Bioprotect  Tel: 058 434 32 82 bioprotect@fenaco.com


