
Contrôle éthique des souris 
 
Saint-Gall, le 26 janvier 2021. Grâce à un développement de produits novateurs et rigoureux, la prestigieuse 
entreprise suisse SWISSINNO a reçu le label environnemental "l'Ange bleu" pour deux de ses produits de lutte 
contre les souris. La tapette à souris PRO SuperCat et la tapette à souris No See No Touch ont toutes deux 
passé avec succès tous les tests et ont reçu le label de qualité. C'est une nouvelle preuve de la valeur des 
produits de l'entreprise et une récompense pour les efforts assidus dans le domaine de la lutte contre les 
parasites sans cruauté et adaptée à l'espèce visée.  
 
Des pièges à souris efficaces pour un résultat durable 
 
La caractéristique essentielle d'un piège à souris est sa capacité à attirer et à tuer les rongeurs de manière 
rapide et fiable. En outre, de plus en plus de personnes attachent de l'importance à ce qu'il soit produit de 
manière durable, qu'il ait une longue durée d’utilisation mais aussi qu'il respecte les normes en vigueur dans le 
domaine du "bien-être" des animaux et de la protection des espèces. Cependant, tous les pièges à souris ne 
sont pas égaux et il est souvent difficile de prendre une décision lors de l'achat. En effet, il existe des grandes 
différences dans la fonctionnalité et l'efficacité de ces pièges à souris, ainsi que le niveau de cruauté de la mise 
à mort, du respect des animaux et de la protection des espèces non ciblées.  
 
Des labels environnementaux de qualité indépendants et fiables tels que l'"Ange bleu" sont utilisés pour mieux 
guider les clients et les aider à prendre leur décision d'achat. Ce label environnemental du gouvernement 
fédéral allemand garantit que les produits répondent à des normes très élevées en ce qui concerne les 
propriétés environnementales et sanitaires ainsi que leurs caractéristiques de performance. En ce qui concerne 
la lutte contre les nuisibles, les critères d'attribution sont principalement axés sur la performance, une action 
fonctionnelle qui assure la non-souffrance des animaux, sa capacité d'attraction, et son efficacité.  
Pour qu'un produit puisse recevoir le prix de l'"Ange bleu", il doit répondre à tous ces critères. En commençant 
par sa capacité d'attraction, une tapette doit attirer plus de 90% des souris dans la zone de test, comme une 
maison, un garage, une grange, etc., dans un délai maximum de 7 jours. La durée du processus de mise à mort 
détermine si l'action fonctionnelle permet ou non la non-souffrance des animaux visés. Pour que les souris ne 
souffrent pas longtemps, elles doivent être mortes dans les 30 secondes suivant le déclenchement du piège. La 
capacité du piège à souris à réduire complètement la population de souris est illustrée par la valeur d'efficacité.  
 
Le piège à souris PRO SuperCat et le piège à souris No See No Touch 
 
Les deux produits de SWISSINNO pour le contrôle des souris ont passé avec succès tous les tests et se 
distinguent donc par leur efficacité. La raison de leur succès est due à plusieurs aspects. Le premier aspect est 
l'utilisation de matériaux solides et de haute qualité. Ceux-ci assurent un produit robuste et garantissent une 
longue durée de vie. Pour augmenter leur capacité d'attraction, on utilise un appât naturel, irrésistible pour les 
souris, ne contenant ni produits chimiques ni poisons. Le mécanisme d'impact extrêmement puissant garantit un 
fonctionnement conforme aux normes de non-souffrance animal. Appelé "système de capture facile", il permet 
aux rongeurs de se familiariser avec le piège, ce qui permet d'éviter les faux déclenchements prématurés. Les 
souris peuvent ainsi s'introduire de manière idéale et se positionner de manière optimale lorsqu'elles mangent 
l'appât. Dès que cette position est atteinte, le piège se referme et la plupart du temps, la souris meurt 
instantanément, évitant un mauvais déclenchement qui entraîne blessures et souffrances aux rongeurs. Le 
développement du "système de capture facile" est donc une étape importante dans la lutte contre les nuisibles 
en s'adaptant à l'espèce et en favorisant la non-souffrance des animaux. 
 
Pour SWISSINNO, l'obtention du label environnemental "Ange bleu" est à la fois une confirmation de ses 
innovations passées et une motivation pour continuer à développer des solutions novatrices dans le domaine de 
la lutte contre les nuisibles.  
 
L'entreprise souligne ainsi une fois de plus sa philosophie d'entreprise : "Nous protégeons ce que vous aimez". 
Celle-ci concerne à la fois la protection des espaces de vie humains contre les nuisibles et la protection des 
animaux et de l'environnement. 
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