
La réglementation anti-rongeurs évolue avec la délivrance des nouvelles AMM Biocides. 
Ce document, à destination des professionnels prestataires de services 3D clients AEDES, a 
pour but d’apporter une information concise sur l’utilisation de postes d’appâtage sécurisés 
dans le cadre de la législation française en matière d’utilisation de rodonticides anticoagulants. 

CONTEXTE LEGISLATIF : 
 

A l’issue de périodes d’examens assez longues, et sous réserve que la substance active anticoagulante soit évaluée et 
inscrite au niveau Européen, l’autorité locale (en France : Ministère de l’Environnement) est amenée à statuer sur la 
délivrance d’une Autorisation de Mise sur le Marché pour un produit biocide formulé (pâte, bloc, grains….). Sur 
recommandations de la Commission Européenne, cette autorité peut accompagner l’AMMA d’un certain nombre de 
restrictions d’usage, appelées « mesures d’atténuation des risques ». Ces mesures prennent effet dès la délivrance de 
l’autorisation pour le produit concerné, et s’appliquent au niveau national. 
 

 
 

Dans une optique constante de minimisation des risques pour l’Homme et son environnement, le Ministère de l’Environnement a 
décidé des mesures d’atténuation suivantes pour les rodonticides anticoagulants utilisées en France par les prestataires 
professionnels 3D, et possédants une AMM Biocide (N° d’autorisation commençant par FR-20…….)  : 

Notice d’information  
 

- Utilisation systématique de « boites appâts » dans les lieux accessibles au public 
Définition légale : « une boite appât est une boîte rendant les appâts inaccessibles aux 
enfants et animaux non-cibles, et les protégeant des intempéries. Par ailleurs, un dispositif 
de fermeture doit empêcher son ouverture par les enfants. » 

 

                                      Cela correspond clairement à la définition d’un poste sécurisé, fabriqué en plastique 
dur avec, de préférence, des attaches intérieures pour une bonne fixation des appâts. 

- Utilisation possible de « stations d’appâts couvertes » dans les lieux inaccessibles 
Définition légale : « dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis de l’homme et 
de l’environnement que les boites d’appâts, fixé de manière à ne pas être entraîné, évitant 
ainsi le contact direct de l’appât avec l’environnement. Ce dispositif doit être conçu pour 
maintenir les appâts inaccessibles au grand public et animaux non-cibles ». 

 

                                      Une station d’appât peut revêtir la forme d’une boite refermable, éventuellement 
non-sécurisée, mais dont le positionnement garantie une non-accessibilité permanente au 
public (exemples : faux plafonds, locaux techniques fermés à clef, passage de câbles en 
hauteur…. ) Cette option constitue une marge de manœuvre pour le professionnel 3D et 
son exécution est laissée à son propre jugement, sous son entière responsabilité. 

- Etiquetage des boites appâts contenant des rodonticides anticoagulants 
Un certain nombre de mentions doivent apparaître sur l’étiquette et sont destinées à 
informer le public non-professionnel. Des modèles d’étiquettes sont disponibles auprès de 
votre distributeur, ainsi que des rouleaux pré-imprimés. 

OBLIGATIONS et RESTRICTIONS : 

S’ajoutent aussi des mesures de précaution et de gestion des risques (utilisation, stockage, gestion du risque 
pour l’homme et l’environnement… Se reporter à l’étiquette du produit sous AMM biocide. 
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Ces mesures ne s’appliquent pas encore aux produits à homologation transitoire, mais nous vous conseillons 
d’adopter dés à présent les mesures de la nouvelle législation. En effet, ces produits sont soutenus par les 

fabricants en vue de l’obtention de l’AMM Biocide, et seront donc à terme au même régime réglementaire. 
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LUTTE ANTI-RONGEURS et POSTES SECURISÉS 
 

Quelles obligations pour les prestataires 3D? 



Postes conformes aux exigences de la réglementation 
française en matière de lutte sécurisée (postes inviolables) 

MINI MIDI MAXI 

 

FIABILITÉ - PRATICITÉ – SOLIDITÉ 

Une seule clef pour tous les postes MASTERBOX 

TOTAL 

Exclusivement chez  

(Re)découvrir la gamme MASTERBOX 

http://www.aedes.fr/upload/FT POSTES MASTERBOX.pdf

