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Nuisibles
Les nouvelles solutions pour maîtriser le risque

MONITORING L’interdiction de l’appâ-
tage toxique permanent dans les usines 
a d’abord suscité l’inquiétude. Cette 
nouvelle obligation, entrée en appli-
cation en 2019, proscrit l’utilisation 
-permanente– de rodenticides tels que 
les antivitaminiques K (AVK). De quoi 
redouter une augmentation du risque 
d’infestation… Pourtant, dans les faits, 
cette contrainte réoriente les façons 
de faire vers davantage de préventif. 
Avec à la clef, une maîtrise du risque 
toute aussi efficace. « L’idée est de se 
poser les bonnes questions », souligne 
Damien Barrau, responsable technique 
et développement de Liphatech.

En pratique, il est nécessaire d’appor-
ter la preuve d’une infestation pour uti-
liser un antivitaminique K et cela pour 
une durée de 35 jours. Si au bout de ce 
cycle, l’infestation n’est pas résolue, cela 
doit conduire le prestataire de dérati-
sation à s’interroger sur l’e6  cacité de 
la méthode employée. Ce qui implique 
de revoir la gestion du risque nuisibles. 
Et pour y répondre, les fournisseurs de 
produits raticides ont revu leur o7 re.

APPORTER UNE PREUVE
Aujourd’hui, plusieurs solutions 

permettent d’apporter la preuve de la 
présence de rongeurs sur le site. C’est 

le cas des postes d’appâtage connectés 
qui notifi ent le prestataire en cas d’in-
trusion (lire p. 61). En parallèle, de nou-
velles formules à base de cholécalciférol 
garantissent une gestion plus e6  cace de 
l’infestation. Un parti pris adopté par 
BASF et Bayer qui lancent sur le marché 
de nouvelles solutions (lire p. 63).

Enfi n, quid des insectes ? Pour l’ins-
tant, les produits insecticides ne sont 
pas concernés par ces évolutions régle-
mentaires, ce qui n’empêche pas des 
solutions naturelles d’arriver sur le 
marché. Tandis que la technologie led 
se développe sur les pièges à insectes 
volants (lire p. 64). Marjolaine Cérou

La fin de l’appâtage toxique permanent amène à revoir la gestion du risque nuisibles. 

Pièges connectés et nouvelles formulations aident à se prémunir des intrusions.

© ADOBESTOCK

518/2012
L’homologation des produits 
biocides, et donc des rodenticides, 
est régie par le règlement européen 
518/2012.

Pièges 
connectés

Les pièges connectés 
apportent la preuve d’une 

infestation sur le site.

Cholécalciférol.

De nouvelles formules à base de cholécalciférol 
permettent de contrôler plus rapidement 
la présence de rongeurs sur le site.

© ADOBESTOCK
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Rongeurs : les solutions connectées 
renforcent le monitoring

PIÈGES La fin de l’utilisa-
tion de l’appâtage toxique 
permanent dans les usines 
nécessite de revoir la ges-
tion du risque nuisibles, en 
particulier en termes de 
monitoring. En indiquant 
au service qualité ou au 
prestataire de dératisation 
qu’il y a eu consommation 
de l’appât, les postes connec-
tés permettent aujourd’hui 
d’apporter la preuve d’une 
infestation. « Cela permet 
de justifier un traitement 
chimique », indique Thomas 
Le Louarn, directeur général 
adjoint de Ratdown, spécia-
liste des solutions de lutte 
raisonnée. « En fonction du 
niveau de risque, cela per-
met de prendre des mesures 
différentes d’un atelier à 
l’autre », ajoute Damien Bar-
rau, responsable technique 
et développement de Lipha-
tech, qui lance en ce début 
d’année un poste d’appâtage 
connecté pour les rats et les 
souris. Cette solution se dif-
férencie sur le plan technolo-

consommation, il est égale-
ment possible de renseigner 
sur le niveau de la batterie », 
précise Damien Barrau.

Un autre avantage de ces 
solutions est d’éliminer le 
nuisible, en l’électrocutant 
sur place pour Ratdown, ou 
en l’euthanasiant avec du 
dioxyde de carbone pour la 
solution Radar Connect de 
Rentokil par exemple. Les 
pièges dédiés au rat sont 
quant à eux placés en exté-
rieur. À son tour, Lipha-
tech proposera au second 
semestre une solution mul-
ticapture connectée pour les 
souris, qui, une fois électro-
cutées pourront être stoc-
kées dans le piège (d’une 
capacité de 25 souris). Une 
version pour les rats est en 
cours de développement. Des 
évolutions qui vont rendre 
incontournables les pièges 
connectés. Marjolaine Cérou

gique car elle ne se base pas 
sur une balance connectée 
mais sur une prise de photo, 
ce qui permet de savoir quel 
type de nuisible consomme 
l’appât. « En e& et, on a par-
fois affaire à des escargots 
et des limaces ! Cela permet 
de justifi er certaines actions 
correctives », souligne-t-il. 
Pour éviter les contamina-
tions croisées, Liphatech a 
également mis en place un 
sol amovible « afin d’éviter 
que des miettes de l’appât ne 
sortent du poste », précise 
Damien Barrau.

DES PLANS 
MODÈLISÉS EN 3D
Les informations remon-

tées sont ensuite consignées 
dans des tableaux de bord. 
Autre nouveauté, Ratdown 
propose en option de modé-
liser le site sur un plan en 
3D sur la plate-forme Vigi-
Rat. « L’idée est d’avoir une 
vision à 360° des capteurs en 
temps réel, qui sont géoloca-
lisés, ce qui permet de mieux 

les situer. De plus, la plate-
forme facilite la gestion des 
capteurs », commente Tho-
mas Le Louarn. Du côté 
de Rentokil, qui a intégré 
la lutte raisonnée dans sa 
stratégie IERDM (Inspec-
ter-Exclure-Restreindre- 
Détruire-Monitorer), le 
client bénéfi cie d’un tableau 
de bord sur la plate-forme 
MyRentokil. « Tous les cap-
teurs des pièges sont visibles 
sur des plans virtuels en 2D », 
commente Nicolas Haoudji, 
directeur marketing France. 
Les informations remontent 
ainsi des solutions Radar 
Connect pour les souris et 
de Dual Autogate Connect 
pour les rats.

Pour sa nouvelle gamme de 
solutions connectées Aegis, 
la société Liphatech s’appuie, 
quant à elle, sur l’application 
LT Prime. « Elle va avertir le 
prestataire sur le niveau de 

CONCEPTION     

GARE À L’ÉTANCHÉITÉ DES BÂTIMENTS
Avant tout traitement, un point important pour empêcher toute 

intrusion est de s’assurer de l’étanchéité du bâtiment. « Il s’agit 

de repérer et de comprendre le comportement des rongeurs : voir 

leurs passages et vérifi er les points d’enrée potentiels », justifi e Éric 

Cazeneuve, responsable des ventes pour la France de BASF. Des 

solutions de colmatage sont proposées par Ratdown. Dans la même 

optique, Liphatech a noué un partenariat avec la société Bernatom 

pour proposer des mousses aversives et des mastics spéciaux.

Suite à l’interdiction des produits toxiques permanents, les 
pièges connectés apparaissent comme des solutions fi ables 
pour prévenir l’apparition de rongeurs. Tour de l’offre.
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w w w . p e s t c o n t r o l . b a s f . f r / f r
P R O D U I T  P O U R  L E S  P R O F E S S I O N N E L S  :  U T I L I S E Z  L E S  P R O D U I T S  B I O C I D E S  A V E C  P R É C A U T I O N . 

A VA N T  T O U T E  U T I L I S AT I O N ,  L I S E Z  L’ É T I Q U E T T E  E T  L E S  I N F O R M AT I O N S  C O N C E R N A N T  L E  P R O D U I T.

Passez à Selontra®

• Appétence extrême

•  Action 3 fois plus rapide que les AVK* (environ 7 jours)

• Réduction des dommages et contaminations

• Effet coupe-faim : économie d’appâts

• Contrôle 100 % des rongeurs résistants aux anticoagulants

Innovation 
rodenticide
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Obtenez votre certificat Selontra® pour un contrôle des rongeurs en seulement 7 jours via www.training.selontra.com



De nouvelles molécules
contre les rongeurs

La réglementation sur 
les anticoagulants a conduit 
les fournisseurs de produits 
rodenticides à revoir leur 
offre. BASF et Bayer lancent 
de nouvelles solutions 
à base de cholécalciférol. 
Détails.

RODENTICIDES L’interdic-
tion des anticoagulants en 
appâtage permanent oblige
les fournisseurs de produits 
rodenticides à changer de 
stratégie. Leur choix s’est 
porté sur le cholécalciférol, 
issue de la vitamine D3. C’est 
le cas de BASF, avec la solu-
tion Selontra, ou encore de 
Bayer, qui lance la solution 
Harmonix Rodent Paste. 
Cette molécule présente 
plusieurs avantages dont une 
action plus rapide sur le ron-
geur, qui se retrouve les jours 
suivants en état de léthargie. 
« Lorsque la substance active 
est ingérée, elle va conduire 
à un relargage de calcium et 
de phosphore qui sont stockés 
dans le squelette du nuisible. 
Cela provoque une accumu-
lation au niveau de l’intestin 
grêle qui entraîne une mort 

par hypercalcémie », détaille 
Éric Cazeneuve, responsable 
des ventes pour la France au 
sein de BASF.

UN CONTRÔLE 
EN SEPT JOURS
Un autre intérêt de la molé-

cule est son e- et coupe-faim. 
« Ce qui permet de consom-
mer moins d’appâts », a.  rme 
Renaud Paumelin, chef de 
marché hygiène publique 
et hygiène rurale de Bayer. 

est d’éviter qu’une espèce non-
cible ayant ingéré un rongeur 
empoisonné ne s’intoxique 
par accident »,  observe 
Renaud Paumelin.

MAXIMISER LA 
CONSOMMATION
Pour optimiser le résultat, 

Bayer recommande d’asso-
cier la solution avec son 
placebo « Harmonix Moni-
toring ». Il s’agit de la même 
formulation que l’Harmo-
nix Rodent Paste, mais non 
toxique. « Le rongeur doit 
surmonter la peur de l’appât 
d’où la nécessité de l’habituer 
pour maximiser la consom-
mation du produit toxique », 
explique Renaud Paumelin. 
« La détermination des points 
d’appâtage peut alors prendre 
jusqu’à huit jours », souligne, 
quant à lui, Éric Cazeneuve 

de BASF, qui mise de son côté 
sur la technologie « Speed 
Baiting ». « Chaque poste doit 
être inspecté toutes les 24 à 
48 heures. Nous accentuons 
nos efforts sur la formation 
des prestataires de dératisation 
aux bonnes pratiques pour bien 
analyser le comportement des 
rongeurs », commente l’ex-
pert. Les fournisseurs ont éga-
lement accentué leurs e- orts 
sur l’appétence de la formule.

De son côté, Rentokil, qui 
propose la solution Rapid-
Pro, compte développer 
d’ici à 2030 une o- re com-
plètement non toxique. 
Marjolaine Cérou

Par rapport aux anticoagulants, la substance 

active permet de contrôler plus rapidement 

la présence de rongeurs dans l’atelier. 

RÉGLEMENTATION

LE CHOLÉCALCIFÉROL NON AUTORISÉ 
EN APPÂTAGE PERMANENT
Bien qu’elle n’entre pas dans la catégorie des anticoagulants 

AVK, la substance active cholécalciférol suit la même 

réglementation en France que ces derniers. « L’Anses, qui délivre 

les homologations, n’autorise pas l’utilisation permanente

 des appâts avec du cholécalciférol », précise Éric Cazeneuve 

de BASF. Un prestataire de dératisation doit donc apporter 

des preuves avant utilisation de ces produits.

« Les rats sont organisés par 
castes : ce sont d’abord les 
dominants qui se nourrissent, 
puis les sous-dominants, 
jusqu’aux plus jeunes. Comme 
les premiers seront rapide-
ment en état de léthargie, 
ils ne consommeront pas le 
produit ce qui permettra aux 
autres castes de se nourrir et 
donc de contrôler plus vite 
l’infestation », observe Éric 
Cazeneuve. Les solutions à 
base de cholécalciférol per-
mettent ainsi un contrôle de 
l’infestation en sept jours, 
contre 21 à 30 jours avec les 
anticoagulants AVK. Une 
rapidité d’action qui limite 
les dégâts sur le site. Enfi n, 
un autre intérêt de cette 
molécule est l’absence de 
résistance développée par 
le rongeur.

Surtout le cholécalcifé-
rol permet de minimiser le 
risque d’empoisonnement 
secondaire. « L’un des enjeux 
majeurs de la réglementation 

CHOLÉCALCIFÉROL : LES TROIS AVANTAGES

1
Contrôle de 
l’infestation 

dès 7 jours 2
Effet

coupe-faim 
dès 48 h

3
Effet létal 

par 
hypercalcémie

« Nous misons 
sur la formation
des prestataires 
de dératisation
aux bonnes 
pratiques »

ÉRIC CAZENEUVE
RESPONSABLE DES VENTES DE BASF
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NOUVEAUTÉS Les insectes 
n’ont pas eu la même chance 
que les rongeurs… L’interdic-
tion de l’appâtage toxique 
permanent ne s’applique 
pas encore aux insecti-
cides. « Mais la réglemen-
tation devrait probablement 
s’étendre », anticipe Nicolas 
Haoudji, directeur marke-
ting pour la France de Ren-
tokil, qui s’oriente vers du 
non toxique pour tous les 
nuisibles d’ici 2030.

CAP SUR 
LE NATUREL
Dans la même optique, 

Bayer a récemment lancé la 
solution Harmonix InsPyr. 
Cet insecticide, formulé à 
base de pyrèthre, cible les 
insectes des denrées stockées. 
« Certaines formulations 
contiennent un synergisant 
décrié, le piperonyl butoxide. 
L’objectif est de proposer un 
produit, dont la formulation 
à base d’extrait de fleur de 
pyrèthre, répond aux attentes 
en matière d’efficacité », 
commente Renaud Paume-
lin, chef de marché hygiène 
publique et hygiène rurale de 
Bayer. La solution peut être 
utilisée en pulvérisation ou 
en nébulisation. En parallèle, 
le fournisseur travaille éga-
lement au développement de 
nouvelles formules.

Pour lutter contre les 
rampants, Ratdown met en 
avant des solutions dites 
de « barrières naturelles » 

Insectes : vers des solutions 
plus naturelles 

capture. Nous travaillons à 
présent sur un projet d’appa-
reil connecté. Cette demande 
émane de nos clients  », 
dévoile Nicolas Haoudji.

INSECTES VOLANTS : 
PLEINS FEUX 
SUR LA LED
Pour mieux comprendre le 

comportement des insectes, 
Abiotec UV propose les ser-
vices d’un entomologiste. 
« L’idée est d’évaluer les 
situations pour intercepter les 
insectes au plus tôt et de bien 
choisir son emplacement », 
indique Mathieu Sachoux.

D’autres solutions à base de 
produits biocides sont éga-
lement disponibles à l’ins-
tar des gammes Goliath Gel, 
Termidor et Fourmidor pour 
les rampants chez BASF, ou 
encore la solution OxyPy 
d’Oxy’Pharm, qui, diffusée 
via les appareils de la gamme 
Nocotech, permet de lutter 
contre les nuisibles volants 
et rampants. Toxique ou non 
toxique, les probabilités de 
survie des insectes sont de 
plus en plus limitées ! 
Marjolaine Cérou

à base d’huiles essentielles, 
composées d’eau et de prin-
cipes actifs. « Cela fonctionne 
sur les blattes. Nous nous 
appuyons sur des odeurs men-
tholées, du camphre que l’on 
peut déposer sous forme de 
poudre dans les faux plafonds 
ou pulvériser sous forme 
aqueuse sur des chemins de 
câbles », indique Thomas Le 
Louarn de Ratdown.

Pour lutter contre les 
mouches et autres lépi-
doptères, les destructeurs 
d’insectes volants misent 
à présent sur la technolo-
gie led, qui, de plus en plus, 
remplace les tubes ultravio-
lets (lire Janvier 2019, p. 78). 

« Nous en sommes encore aux 
prémices mais il y a de plus en 
plus de développements et la 
led devrait s’imposer d’ici 
deux à trois ans », confi rme 
Mathieu Sachoux, directeur 
commercial d’Abiotec UV, 
qui lance l’appareil X-trap 
50 Led. L’équipement est 
en particulier destiné aux 
salles de pauses, réfectoires 
et couloirs. « Il n’est pas 
encore question d’équiper les 
zones de production. Nous 
développons une solution qui 
sera adaptée aux ateliers d’ici 
fi n 2021 », poursuit Mathieu 
Sachoux. Rentokil, qui a 
fait figure de pionnier sur 
le marché des destructeurs 
d’insectes volants à base 
de led complète la gamme 
Lumnia avec le modèle Sus-
pended qui permet d’attirer 
les insectes des deux côtés. 
« Ce qui double la surface de 

LES DERNIERS LANCEMENTS

RENTOKIL

UNE SURFACE DE CAPTURE 
DOUBLÉE
Doté d’un indice de protection IP 65, 
le modèle Suspended est le 
dernier-né de la gamme Lumnia. 
Disposé en hauteur, l’appareil se 
distingue par la présence de lampes 
leds des deux côtés, ce qui permet de 
multiplier par deux la surface de 
capture. L’appareil permet de 
compter les insectes et garantit deux 
ans d’autonomie.

ABIOTEC UV

UN NOUVEL APPAREIL 
À LED
Destiné aux zones hors atelier de 
production, telles que les salles de 
pause, le nouveau modèle de 
destructeur d’insectes volants X-trap 
50 Led d’Abiotec UV s’appuie sur la 
technologie led. Les insectes capturés 
sont piégés sur des plaques de glu qui 
facilitent le comptage. Un modèle 
destiné aux ateliers de production est 
attendu pour fin 2021.

BAYER

LE PYRÈTHRE CONTRE 
LES INSECTES
L’insecticide Harmonix InsPyr de 
Bayer est composé d’extraits de fleur 
de pyrèthre pour lutter contre la 
contamination des denrées stockées. 
La solution d’origine « naturelle » 
peut être appliquée en nébulisation 
ou en pulvérisation. Il est possible 
d’entrer à nouveau dans l’atelier 
2 heures après application.

Dans l’optique d’une réglementation plus contraignante, 
les solutions raisonnées sont d’actualité pour lutter 
contre les insectes. La led s’impose de plus en plus 
pour les destructeurs d’insectes volants. 
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