
«Que faire si votre maison est envahi
de rats ou de souris ?»»;»

Les rats et les souris ne sont pas des visiteurs 
très appréciés dans nos maisons et  
nos jardins. Si vous remarquez des traces 
d’excréments ou une odeur prononcée, c’est 
signe qu’ils se sont invités chez vous.  
Or, ces rongeurs sont vecteurs de maladies 
graves, de bactéries et de parasites. Ils peuvent 
aussi endommager les fils électriques et 
d’autres équipements.

Pour combattre ces nuisibles, on a souvent 
recours à des appâts empoisonnés, qui  
provoquent une hémorragie interne et un arrêt 
de la circulation sanguine. Les produits  
rodenticides doivent cependant être employés 
avec une grande précaution, car ils peuvent 
aussi avoir des conséquences graves sur  
la santé des êtres humains, notamment  
des enfants, ainsi que sur celle des chiens  
et des chats. 

Ce qui n’est au départ qu’une petite colonie peut 
vite prendre une ampleur considérable. Il est 
donc recommandé de consulter sans tarder un 
expert et de faire procéder à une dératisation 
par un professionnel.

Votre M. Safety 

Conseils pour prévenir les accidents et  
protéger la santé

• Lorsque vous achetez des produits rodentici-
des dans un magasin spécialisé, sollicitez 
des conseils détaillés auprès des vendeurs. 
Conformément à la législation, vous y avez 
droit.

• Pour éviter les accidents, respectez scrupu-
leusement les instructions qui figurent dans 
le mode d’emploi.

• Le risque d’empoisonnement est élevé. 
Respectez les consignes de précaution et  
de protection. Évitez tout contact avec les 
appâts et prenez des mesures pour protéger 
les enfants et les animaux domestiques.  

• Stockez les produits rodenticides dans  
un lieu sécurisé et inaccessible aux  
enfants (à 160 cm de hauteur au moins,  
et sous clé).

• En cas d’ingestion d’un appât, composez 
immédiatement le 145 (numéro d’urgence 
du Centre suisse d’information toxicologique 
[Tox Info Suisse], disponible 24h/24).

• Ne jetez pas les produits chimiques avec les 
ordures ménagères : portez-les à un centre 
de collecte ou à une station de recyclage 
(votre commune peut vous renseigner).

Vous trouverez davantage d’informations  
sur notre site Internet :  
www.bag.admin.ch/chimiques  
> Produits chimiques de A-Z > Raticides et 
souricides. 

Des questions ? Des suggestions ?  
Des remarques ?  
Sur www.infochim.ch, vous trouverez des  
informations supplémentaires pour l’utilisation  
en toute sécurité des produits chimiques  
au quotidien. 
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