Gestion des rongeurs

Précautions d’emploi
g
g
g

g

Notice Technique

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d’ingestion par d’autres animaux.
Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.
La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement. Le risque d’empoisonnement
(primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.
Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du
traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

Réglementation
g

g
g

g

Ces appâts sont utilisables uniquement par des applicateurs professionnels. Ils ne peuvent être utilisés que dans les
lieux ou abris couverts, et en cas de nécessité à leurs abords immédiats.
Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.
La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement.
Le risque d’empoisonnement (primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être
mentionnés.
Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du
traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

TALON® BLOC

AMM 9300202

Usages autorisés

Lutte contre les rats et les souris - AMM N° 9300202

Composition

0.004 % (m/m) de Brodifacoum (CAS n° 56073-10-0)

Formulation
Classement toxicologique

Le rodenticide le plus puissant
pour les professionnels

n

BB : appât en blocs de paraffine attractifs de 20 g
Xn - Nocif ; R22 : Nocif en cas d’ingestion.
n

Seau de 10 kg
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Conditionnement

Syngenta Agro S.A.S, 1 avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex – Tel : 01 39 42 20 00 ; Fax : 01 39 42 20 10.
Capital social de 22 543 902.80 Euros ; SIREN B 433 886 934 RCS Versailles.
Agrément IF01749 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. TVA FR63433886934.
TALON ® Bloc – AMM 9300202 – Composition : 0.004% brodifacoum – Xn – Nocif – R22.
® Marque enregistrée et substance active d’une société du groupe Syngenta.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

n

TALON BLOC est un puissant rodenticide anticoagulant
actif à faible dose contre les rongeurs (souris, rats noirs et
surmulots), y compris les souches résistantes aux autres
anticoagulants.
Une seule ingestion (prise unique) est généralement mortelle.
La mort intervenant de 3 à 7 jours plus tard, TALON BLOC
n’éveille donc pas la méfiance des rongeurs. L’appâtage
préliminaire n’est pas nécessaire.
TALON BLOC est un bloc hydrofuge de 20 grammes
parfaitement adapté pour être utilisé dans les endroits
humides.
Il est percé en son milieu ce qui permet de le fixer solidement
dans le poste d’appâtage.

DL50 de plusieurs anticoagulants de deuxième
génération sur Rattus norvegicus Albinos.
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DL50 de plusieurs anticoagulants de deuxième
génération sur Mus domesticus Albinos.

DL 50 (g d’appât/rat de 250 g)
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Avec une prise d’appât initiale de TALON BLOC aussi importante que
pendant le recensement pré-traitement (avec un appât non actif), la population de souris est fortement réduite à partir du 4ème jour de prise d’appât.
L’activité des rongeurs cesse complètement au bout de 15 à 20 jours.

DL 50 (g d’appât/souris de 25 g)
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Appât non actif
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La puissance du brodifacoum est telle que les rongeurs peuvent ingérer une
dose mortelle en une seule prise qui correspond à moins de 10 %
de la consommation journalière normale du rongeur.
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Consommation totale de nourriture 25 g, dose mortelle
de TALON BLOC 1,4 g (soit 5,6% de la consommation
totale).

1,4 g

g

Consommation totale de nourriture 3 g,
dose mortelle de TALON BLOC 0,24 g
(soit 8% de la consommation totale).
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Prise d’appât
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Activité

TALON BLOC doit-être utilisé dès l’apparition des rongeurs.
Tout retard d’application rend le problème plus difficile et plus couteux à résoudre.
Quelques règles à respecter pour un contrôle efficace

Inspecter le site

Repérer les empreintes, crottes, traces de passage, parties rongées ; accorder une
attention particulière aux trous de rats et nids de souris, à proximité des points d’eau,
des détritus et repérer les points d’entrées des rongeurs dans les locaux à traiter.

Etablir la stratégie
d’intervention

Etablir un plan précis de la zone en indiquant les endroits où une activité des rongeurs
a été établie et positionner les postes d’appâtage sécurisés en conséquence.
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Compte tenu du niveau d’efficacité et pour éviter de gaspiller du produit, placer les
appâts en quantité plus faible que les anticoagulants conventionnels.

Utiliser la bonne
quantité d’appât
Rattus norvegicus

Recencement 80
post-traitement

Pour les rats : déposer les blocs aux endroits régulièrement fréquentés par les rats :
1 à 3 blocs (de 20 à 60 g) tous les 5 à 10 mètres selon le niveau d’infestation.
Pour les souris : déposer les blocs aux endroits régulièrement fréquentés par les souris :
1 bloc (20 g) tous les 1 à 3 mètres selon le niveau d’infestation.

Mus domesticus

Sécuriser la disposition
des appâts

Les blocs doivent être placés dans des boites d’appâtage sécurisées accessibles uniquement aux rongeurs. Un trou situé au centre de chaque bloc permet un ancrage facile de
ce dernier dans le poste d’appâtage.

Assurer l’efficacité
de l’opération

Quel que soit le rongeur ciblé, contrôler les postes d’appâtage fréquemment (tous les 7
jours en cas d’intervention curative) et remplacer les blocs consommés, jusqu’à ce qu’ils
restent intouchés.

Prévenir une nouvelle
infestation

TALON BLOC peut être utilisé en poste semi permanent aux endroits stratégiques pour
se prémunir d’une éventuelle infestation.

Activité
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TALON BLOC est aussi efficace sur rats que sur souris
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