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ALL IN BOX = Nouveau poste polyvalent, modulable à l’extrême.  

Les parcs d’élevage des escargots sont en pleine nature et toujours en extérieur. 
Les héliciculteurs déplorent de plus en plus d’infestations de rongeurs dans leurs parcs. Ceux-ci 
consomment à la fois les escargots et les aliments, et ils occasionnent des dégâts sur les enceintes des 
parcs. Ces rongeurs peuvent également facilement pénétrer dans les parcs par leurs galeries. 
 
Au regard des conditions d’élevage d’escargots, il est probable que les rongeurs  
concernés soient : des rats, des mulots, des musaraignes, des souris...  
 
La présence des rongeurs implique :  

- Une consommation accrue de l’aliment farine ou granulés. 
- Une mortalité importante des escargots (jusqu’à 80% chez certains éleveurs) : les rats consomment 

l’escargot juvénile en intégralité, et l’hépato pancréas des escargots adultes, ce qui les tue.  
- Une impression de mauvaises conditions d’hygiène, lors des contrôles sanitaires effectués sur les 

élevages, et au regard des visiteurs lors de l’accueil sur les exploitations hélicicoles.  
- Le transfert de maladies et zoonoses sur les installations et les escargots.  

 
LE GASTÉROPOTE, soucieux de proposer des services et des produits efficaces à ses clients, a contacté 

LIPHATECH, pour obtenir de l’aide et des conseils à l’utilisation des rodenticides dans ce milieu spécifique.  

Un protocole de gestion tout au long de l’année est ainsi proposé. 

Le protocole de lutte a été étudié et travaillé par le responsable technique. La gamme répond à une 

clientèle Grand Public (utilisation sans certibiocide). 

Comme dans tout élevage, il n’est pas possible d’avoir les appâts en présence directe des escargots. Les 

substances actives anticoagulantes ne sont pas toxiques pour les escargots, ceux-ci peuvent en consommer 

sans en ressentir les effets. Ils seront cependant porteurs des résidus.  

 

Ainsi la préconisation de traitement impliquera :  

- La mise en place d’une barrière protectrice autour des parcs.  

- La mise en place de pièges mécaniques dans les parcs. 

- Des mesures d’hygiène aux abords des parcs (propreté, tonte à ras, etc…). 

- L’épandage préventif d’un répulsif naturel = du TOURTEAU de RICIN en pellets ou granulés 

- L’obturation convenable, si nécessaire, des galeries existantes faites par les rats à l’intérieur et à 

l’extérieur des parcs. 

- La protection tout au long de l’année à l’aide d’appâts rodenticides :  pendant les périodes d’élevage 

tout autour des parcs, et pendant les périodes de vide sanitaire à l’intérieur des parcs. 

Pour faciliter la mise en œuvre de ces préconisations, LE GASTÉROPOTE vous propose  

le nouveau poste polyvalent modulable à l’extrême : ALL IN BOX. 

Multiples configurations, afin de s’adapter à toutes les situations :  

- Piégeage préventif ou appâtage curatif. 

- Tapette rat ou tapette souris. 

- Placebos ou appâts. 

- Appâts blocs, pâtes, ou grains. 
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Atouts :  

- Adaptation à toutes les situations. 

- Simplicité de modulation et d’utilisation. 

- Robustesse. 

- Fermeture sécurisée. 

- Clé universelle. 

- Caillebotis amovible (nettoyage rapide, récupération des miettes de produits). 

- Attache facilitée des câbles. 

 

Options : 

- Couvercle noir ou transparent.  

- Tapette à rats ou à souris. 

 

Voir les documents en PDF : 

- La fiche technique du produit. 

- La notice de mise œuvre du poste multifonction. 

 

Lien vidéo You Tube : 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m-CzW9UZxuk 

 

 

 

TOURTEAU DE RICIN VÉGÉTAL 


