
 

Mesures efficaces contre les souris en automne 

Saint-Gall, 06/10/2021. Les feuilles tombent et le temps à l’extérieur devient froid  et  humide. Cependant, pendant ce temps, ce ne sont pas 
seulement nous qui nous sentons de plus en plus attirés à l’intérieur; les rongeurs, comme les souris et les rats, cherchent également un abri 
pour l’hiver. Problème numéro 1: les animaux sont souvent attirés par les sous- sol et les greniers .Et une fois installés à l’intérieur , ils peuvent 
devenir une véritable nuisance. Avec les bonnes mesures, il est possible de tenir à distance en toute sécurité les souris et autres rongeurs 
sans poison et de les évacuer de l’habitation. 

Pourquoi les souris sont-elles un problème dans la maison? Comme le dit le proverbe, ils mangent du fromage et du bacon.  Même s’ils 
trouvent rarement de telles gourmandises, il est indéniable qu’ils sont à la recherche de nourriture. Plus précisément, ils se régalent de 
pommes, de pommes de terre,de céréales et d’autres aliments. Ce faisant, ils peuvent transmettre des germes et des agents pathogènes, et 
donc poser un risque grave pour la santé. Il est également gênant lorsque les câbles ou les matériaux isolants sont rongés.  Les créatures 
l’utilisent pour construire un abri ou fouiller dans les matériaux pour quelque chose à manger. Problème numéro 2: les animaux se 
reproduisent rapidement dans ces conditions, idéales pour les souris et les rats. Par conséquent, il est important d’agir de manière préventive 
ou de lutter  contre l’infestation. 

Isoler la maison contre l’infestation de ravageurs 

La meilleure méthode contre les souris autour de la maison est de garder les rongeurs à l’extérieur. Plus important encore, cela  fonctionne 

également sans produits chimiques nocifs ni poison. Pour ce faire, il est essentiel d’identifier les voies d’accès des rongeurs. En règle 

générale, les animaux entrent par des fissures ou des trous dans la maçonnerie. La laine d’acier STOP RONGEURS de SWISSINNO est 

spécialement conçue pour bloquer de telles ouvertures. Elle se compose d’un treillis robuste en acier inoxydable que les rongeurs ne peuvent 

pas pénétrer. Grâce à sa composition en polyfibre, la laine d’acier est également résistante aux intempéries et ne rouille pas. En 

conséquence,elle peut facilement être réutilisé l’Automne suivant. Bon à savoir: le matériau très soudé éloigne également d’autres intrus tels 

que les rats, les chauves-souris, les escargots,les insectes et les coléoptères. 

Chasser les souris avec des ultrasons 

Pour la prévention ou comme mesure respectueuse des animaux après une infestation, il existe le répulsif à rongeurs SWISSINNO. L’appareil 

fonctionne avec des ultrasons. Cela signifie que deux haut-parleurs émettent constamment des sons interférents qui ne sont pas perçus par 

l’oreille humaine mais peuvent être entendus par les rats et les souris. Résultat : les animaux sensibles au bruit quittent la pièce ou la maison. 

Mieux encore, la technologie est ‘’plug and play ‘’:l’appareil est simplement connecté à une prise murale. Aucune source d’alimentation 

disponible ?  Pas de problème! Le répulsif à rongeurs est également disponible  en version autonome , alimentée par batteries pour une 

utilisation mobile et autonome optimale. De plus, son principe de fonctionnement est absolument inoffensif pour les animaux et les humains, 

car il fonctionne sans poison ni chocs électriques. 

Pièges à souris contre les rongeurs gênants dans la maison 

Pour les infestations domestiques plus importantes, la seule option environnementale  consiste généralement à attraper des animaux avec 

des pièges. Cependant, attraper des souris, n’est pas une entreprise facile. Les pièges conventionnels conduisent souvent à de faux 

déclencheurs et à des souffrances inutiles. Dans cette optique, SWISSINNO a développé un système breveté et facile à mettre en oeuvre. Il 

garantit que la mise à mort est effectuée rapidement et qu’elle  répond ou dépasse les normes de bien-être animal. Le piège à souris PRO 

SuperCat  correspond donc à la catégorie de bien-être A et est approuvé pour la lutte antiparasitaire des souris conformément à l’article 18 

de la loi allemande sur la protection contre les infections IfSG. En raison de son respect de l’environnement en tant que contrôle de souris 

sans poison, et en raison de ces références, il a également reçu le label ‘‘l’Ange Bleu. 

SWISSINNO en tant que partenaire contre l’infestation de souris en automne 

SWISSINNO s’est spécialisée dans la lutte antiparasitaire respectueuse des animaux et de l’environnement. Cela permet de garder des 
zones importantes telles que l’espace au sol,le garde-manger ou la chambre des enfants exempts de souris, de rats et d’autres animaux - 

sans utiliser d’appâts empoisonnés. Le répulsif à rongeurs et la laine d’acier sont des solutions innovantes qui éloignent les animaux 
sans leur nuire. 

  

https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/ultraschall-nagetier-vertreiber
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/batteriebetriebener-ultraschall-nagetier-vertreiber
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/batteriebetriebener-ultraschall-nagetier-vertreiber
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/mausefalle-pro-supercat
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/mausefalle-pro-supercat


 

Contact 

SWISSINNO SOLUTIONS AG 

Rosenbergstrasse 22 

9000 St Gallen 

Switzerland 

 

Tel: +41 71 223 4016 

Fax: +41 71 223 4024 

info@swissinno.com 

https://www.swissinno.com 

 

https://www.swissinno.com/

