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Rongeurs Caractéristiques Dimensions 
Lieux de 

vie 
Traitements 

Mulot gris       
Apodemus Sylvanicus 
 

 
 

Dos gris, beige ou 
fauve 
Ventre gris pâle 

15 à 21 cm 
(queue comprise) 

Champs 
Jardins 

Pour l’extérieur : 
FLAVIOX-D (granulés) 

Loir 
Glis Glis 
 

 
 

Dos gris. Ventre 
blanc jaunâtre ou 
crémeux 

29 à 34 cm 
(queue comprise) 

Greniers 
Caves 
Jardins 

Greniers et caves : 
RAVIOX-D (pâte en sachet) 

Rat des greniers 
Rattus Rattus 
 

 
 

Gris foncé avec 
reflets argentés 

33 à 51 cm 
(queue comprise) 
 
(Sa queue est 
plus grande que 
son corps) 

Maisons 
Greniers 
Caves 

Greniers et caves : 
RAVIOX-B (pâte en sachet) 

CEREOX-D (avoine décortiquée) 
 
Pour l’intérieur : 
STELLIOX-BF (blocs 30g) 
 
Pour l’extérieur : 
Blocs 40g Difenacoum 
 

http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/116-flaviox-d-granules-contre-rats-souris-rats-taupiers--campagnol-
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/101-raviox-d-pate-appat-tous-rongeurs--excellent-contre-loirs-et-lerots
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/113-raviox-b-pate-appat-special-rats
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/115-cereox-d-avoine-decortiquee-pour-souris--rats-et-surmulots
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/100-stelliox-bf10-blocs-30g-contre-rats-et-souris
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/102-bloc-40g-rats-et-souris--x54-
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Rat d’égout 
Rattus Norvegicus 
 

 

Du fauve au roux 
en passant par le 
gris brun 

35 à 46 cm 
(queue comprise) 
 
(Sa queue est 
plus petite que 
son corps) 

Maisons 
Greniers 
Caves 
Jardin 
Champs 

Greniers et caves : 
RAVIOX-B (pâte en sachet) 

CEREOX-D (avoine décortiquée) 

 
Pour l’intérieur : 
STELLIOX-BF (blocs 30g) 
 
Pour l’extérieur : 
Blocs 40g Difenacoum 

Souris domestique 
Mus Musculus 
 

 
 

Coloration très 
variable du brun 
foncé au brun 
fauve 

11 à 16 cm 
(queue comprise) 

Maisons 
Greniers 
Caves 

Greniers et caves : 
RAVIOX-BF (pâte en sachet) 
 
Pour l’intérieur : 
STELLIOX-BF (blocs 30g) 

Lérot 
Eliomys Quercinus 
 

 
 

Marron roux sur le 
dos, ventre gris 
blanchâtre 

21,5 à 29 cm 
(queue comprise) 

Greniers 
Caves 
Jardins 

Greniers et caves : 
RAVIOX-D (pâte en sachet) 

Campagnol Terrestre / 
Rat taupier 
Arvicola Terrestris 
 

 
 

En général  brun 
sombre, ventre 
plus claire 

19 à 27 cm 
(queue comprise) 

Champs 
Jardins 

Pour l’extérieur : 
FLAVIOX-D (granulés) 

http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/113-raviox-b-pate-appat-special-rats
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/115-cereox-d-avoine-decortiquee-pour-souris--rats-et-surmulots
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/100-stelliox-bf10-blocs-30g-contre-rats-et-souris
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/102-bloc-40g-rats-et-souris--x54-
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/114-raviox-bf-pate-appat-special-rats-et-souris--effet-choc-
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/100-stelliox-bf10-blocs-30g-contre-rats-et-souris
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/101-raviox-d-pate-appat-tous-rongeurs--excellent-contre-loirs-et-lerots
http://www.desinfection-n4d.com/index.php?product/116-flaviox-d-granules-contre-rats-souris-rats-taupiers--campagnol-
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 Différencier le Loir et le Lérot 
  
Le plus facile est de regarder au niveau de la queue. Le loir a une queue beaucoup plus 
touffue que le lérot 
  
 

 Différencier le Campagnol terrestre (rat taupier) et la Taupe 
  
Il faut regarder l'inclinaison de la galerie. Lorsque l'entrée de la 
galerie est verticale et que son monticule de terre est fin (comme 
du sable), c'est une taupe. Alors que quand l'entrée de la galerie 
est oblique et que son monticule de terre est granuleux, c'est un 
campagnol (rat taupier). Utiliser un bâton pour définir l'angle de la 
galerie. 
 
Il existe d'autres façons pour le reconnaitre : Le rat taupier 
consomme des racines, bulbes, etc, alors que la taupe est 
carnivore. Les galeries de la taupe sont donc fréquemment plus 
profondes que celles du rat taupier. 
 

Exemple de galerie (tranchée) du Rat Taupier (Campagnol Terrestre) 

 
 

 
 
 
 
Apprendre à reconnaitre les excréments :  

 La souris : En forme de grains de riz, de couleur noire et d’environ 0,3 cm. 

 Le rat noir : En forme allongée, terminée en pointe, d’environ 0,8 à 1,2 cm. 

 Le rat brun : En forme de noyau d’olive, terminée en pointe et d’environ 1 à 1,5 cm. 
 

 

Lors de l’utilisation des rodenticides, il est important : 
 Toujours utiliser les rodenticides dans des postes et des boites d'appâtage afin de minimiser 

les risques. 

 Toujours manipuler les rodenticides avec des gants pour éviter d'y déposer l'odeur humaine. 


