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OBJECTIFS DES SEUILS CRITIQUES 
 

Dans le secteur des industries sensibles (IAA, pharmaceutique, cosmétique, packaging, 
haute technologie), il est important de fixer des seuils critiques afin d’engager des actions 
correctives et préventives graduées, ceci pour l’ensemble des dispositifs de lutte ou de 
monitoring contre les nuisibles (Rongeurs et Insectes/Arthropodes). 
 
Ces seuils sont définis pour une périodicité de 1 mois.  
 
Ils sont indispensables pour réaliser les analyses de tendance fiables, imposées par de 
nombreux référentiels (BRC/IFS/TESCO/AIB/M&S/Norme FSSC 22000). 
 
Dans ce document de référence, nous avons intégré les actions correctives et préventives à 
mener en cas de dépassement des seuils critiques et/ou des seuils d’alerte. 
 
1) SEUILS CRITIQUES 

 
A) Les Insectes 
 
1) Pièges à Teignes (Pyrales des denrées stockées/Codification SMS : PAT) 
 

        
 
Cibles :  
 

➢ Pyrale ou Teigne de la farine (Genre Ephestia → Ephestia kuehnielia) 

➢ Pyrale ou Teigne des Fruits secs (Genre Plodia → Plodia interpunctella) 

➢ Pyrale ou Teigne du Cacao (Genre Ephestia → Ephestia elutella) 

 
Remarque : On ne capture que les mâles adultes (Attraction phéromonale) 
 
Seuils standards 
 

➢ Absence d’infestation : de 0 à 10 captures 
➢ Seuil tolérable ou seuil d’alerte : de 11 à 20 captures 
➢ Seuil critique : > 20 captures 

 
L’absence d’infestation (entre 0 et 10 captures) est justifiée car malgré leur statut d’insectes 
des produits stockés, ces papillons sont également présents dans la nature, on peut avoir 
sur un site des captures liées à une population exogène ou par la réception de matières 
premières infestées par les pyrales. On peut considérer ce seuil « léger » comme un bruit de 
fond. 
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Plans d’action en fonction des seuils : 
  
Absence d’infestation :  
 
Sapian 
 

➢ Renouvellement des plaques de glu dans les pièges à Teignes 
➢ Remplacement de la capsule de phéromone le cas échéant 

 
Seuil tolérable ou seuil d’alerte : 

 
Sapian 
 

➢ Inspection visuelle de la zone pour identifier et localiser les points d’infestation 
➢ Programmer des traitements par pulvérisation si et seulement si l’infestation est 

localisée (Présence de bourres de Teignes, filaments, présence de larves) et si les 
zones concernées sont en arrêt de production afin de pouvoir respecter les délais de 
ré entrée imposés par la réglementation en vigueur.  

 
Client 
 

➢ Augmentation des fréquences de nettoyage dans zones infestées (Audit nettoyage) 
➢ Contrôle des zones à risques : Filtres, trémie Tampon, socles des armoires 

électriques 
➢ Mettre en quarantaine les palettes infestées identifiées par le technicien Sapian 

(Procédure interne de mis en quarantaine) 
 
Seuil critique : 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Mise en place de pièges à Teignes supplémentaires et/ou provisoires mais en 

respectant une certaine densité pour ne pas saturer l’air en phéromones sexuelles 
(Sur devis) 

➢ Mise en place de DEIV avec tubes « double spectre » pour lutter contre les Pyrales 
des denrées stockées (Sur devis) 

➢ Programmation d’un traitement de volume des zones infestées si le planning de 
production le permet (Absence de personnel pendant et après le traitement : respect 
des délais de ré entrée) 

➢ Etude sur devis pour la mise en place d’un système de régulation des populations de 
pyrales des denrées stockées par confusion sexuelle (Sur devis et validation par les 
Experts en Maîtrise des Nuisibles) 

➢ Traitement des équipements infestés à la vapeur sèche après nettoyage 
➢ Mise en place d’un programme de lutte avec des trichogrammes (Sur étude 

spécifique et devis + validation par le responsable de la filière technique Maîtrise des 
Nuisibles) 

➢ Mise en place de la saturation phéromonale sur étude technique + devis et validation 
par la responsable filière technique Maîtrise des Nuisibles 

   
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Femissions%2Fbien_dans_son_assiette%2F2013-2014%2Fchronique.asp%3FidChronique%3D278494&psig=AOvVaw0AWJqzkCU93y2JOPHHK_ep&ust=1606819024103000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiH38KJqu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Client 
 

➢ Renforcement des opérations de nettoyage dans les zones d’accumulation des 
pulvérulents et validation des plans de nettoyage 

➢ Nettoyage des structures hautes par aspiration (Accumulation de pulvérulents) 
➢ Inspection rigoureuse des matières premières (MP) à risque et mise en quarantaine 

des MP infestées 
➢ Inspection des réseaux de ventilation dans les zones infestées et nettoyage le cas 

échéant 
➢ Réalisation de la traçabilité de contamination potentielle en amont de l’arrivée des 

matières premières 
➢ Formation Référent Pest Control (Sur devis/Formation dispensée par Sapian) 

 
2) Pièges à Blattes (Codification SMS : PAB) 
 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 5 spécimens 
➢ Infestation moyenne si captures > 5 et ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 10 spécimens  

 
On comptabilise ici l’ensemble des stades mobiles : juvéniles et adultes. 
 
Cibles : 
 

➢ Blatte Américaine 
➢ Blatte Orientale 
➢ Blatte Germanique  

 
Plan d’action : 
 
Infestation légère :  
 
Sapian 
 

➢ Mise en place de pièges supplémentaires afin d’étendre la zone de protection et 
suivre l’évolution de la population de Blattes 

➢ Traitement préventif au Goliath Gel (ou autre gel contre les Blattes) 
 
Client 
 

➢ Limiter la rétention d’eau stagnante favorable au développement de ces insectes 
 

Infestation moyenne : 
 
Sapian 
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➢ Traitements au Goliath gel (ou autre gel) des zones infestées sur une période de 1 
mois 

➢ Inspection minutieuse pour chercher les foyers d’infestation (Utilisation de bombes 
débusquantes) 

➢ Traitement non chimique à la vapeur sèche des zones et équipements infestés 
 
Client 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Etanchéité : Colmatage des fissures, des jointures, des crevasses au silicone car ce 

sont des lieux de refuges potentiels pour les Blattes 
➢ Vérification des siphons de sols et des bondes siphoïdes et programmer un 

nettoyage si accumulation de résidus alimentaires 
 

Seuil critique : 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le responsable de site gérant le dossier Pest Control  
➢ Traitement curatif par pulvérisation chaque semaine des zones infestées jusqu’à 

élimination des populations de Blattes (→ Monitoring négatif) avec l’accord du client 
(Validation des délai de ré entrée) 

➢ Traitement non chimique à la vapeur sèche des zones et équipement infestés 
 

Client 
 

➢ Renforcer le nettoyage dans les zones infestées 
➢ Curage et détartrage des réseaux d’assainissement le cas échéant 
➢ Réfection des joints (Sols, mur etc.) et ou des peintures abimées (Refuge potentiel 

pour les Blattes) 
 
3) Pièges à Guêpes et à Mouches (Uniquement en extérieur) : 
 

  
 
 
Seuils pour les pièges à Guêpes 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 100 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 100 et ≤ 150 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 150 spécimens 

 
Seuils pour les pièges à Mouches 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 1000 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 1001 et ≤ 2000 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 2001 spécimens  

 
 
On comptabilise uniquement les hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons et bourdons) ou les 
Diptères de la famille des mouches. Les insectes des autres familles ne sont pas 
comptabilisés afin de ne pas polluer les données.  
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Plan d’action : 
 
Infestation légère :  
 
Sapian 
 

➢ Mise en place de pièges supplémentaires afin d’étendre la zone de protection et 
suivre l’évolution des populations d’hyménoptères/Diptères 

➢ Recherche des points d’intrusion dans l’usine (Porte, fenêtre, Skydôme)  
 

Client 
 

➢ Sensibilisation du personnel sur la fermeture des ouvrants (Causerie, mailing, 
affiches de sensibilisation) 

➢ Etancher les points d’intrusion potentiels des nuisibles identifiés par Sapian lors des 
audits Pest Control ou lors des visites de Sanitation (Recommandations techniciens). 

 
Infestation moyenne : 
 
Sapian 
    

➢ Contrôle hebdomadaire des pièges (Sur devis) 
➢ Renforcement du parc de DEIV le cas échéant (Sur devis) 

 
Client          
 

➢ Renforcer le nettoyage des zones déchets 
 
Infestation élevée (Seuil critique): 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le responsable de site gérant le dossier Pest Control du site concerné 
➢ Traitement par pulvérisation des rebords de fenêtres en extérieur 
➢ Traitement de volume des locaux très infestés (Sur devis) : Intrusion massive 

d’insectes volants avec risque élevé de contamination des denrées alimentaires 
➢ Mise en place de pièges à mouches en périphérie extérieure (Sur devis) avec 

validation du responsable de la filière technique Maîtrise des Nuisibles 
 
Client 
 

➢ Renforcer le nettoyage des zones déchets et des zones attractives pour les 
Hyménoptères (Silos Sucre)  

➢ Sensibilisation du personnel à la fermeture des ouvrants (Causerie, mailing, 
formation) 

➢ Pose de moustiquaires sur les ouvrants 
➢ Contrôler l’étanchéité des Skydômes et des toitures 

 
4) Pièges pour les coléoptères  
 

A) Pièges pour les coléoptères des denrées stockées (PTR) 
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➢ Infestation légère si captures ≤ 5 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 5 et ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 10 spécimens  

 
Espèces cibles : Coléoptères des denrées stockées  
 

➢ Tribolium confusum et Tribolium castaneum 
➢ Silvain dentelé (Oryzaephilus surinamensis) 
➢ Les Charançons (Sitophilus sp.) 

 
On ne comptabilise que les espèces cibles au stade adulte. Les autres espèces capturées 
ne sont pas notifiées dans le reporting pour ne pas fausser les données. 
 
Plans d’action : 
 
Infestation légère :  
 
Sapian 
 

➢ Mise en place de pièges supplémentaires afin d’étendre la zone de protection et 
suivre l’évolution des coléoptères des denrées stockées 

➢ Recherche des foyers d’infestation  
➢ Traitement ponctuel par pulvérisation (traitement ciblé). Prestation sur devis si elle 

n’est pas intégrée au contrat de base 
 
Client 
 

➢ Valider le plan de nettoyage dans la zone infestée 
➢ Renforcer le contrôle des MP à risque (Farine, Poudre de lait, épices, Premix) 

 
Infestation moyenne : 
 
Sapian 
 

➢ Contrôle hebdomadaire des pièges (Sur devis) 
➢ Programmation de deux traitements insecticides étalés sur un mois (1 fois/15 jours). 

Prestation sur Devis si elle n’est pas intégrée au contrat de base. 
➢ Traitement à la vapeur sèche des équipements infestés (Sur devis) 

 
Client 
 

➢ Renforcement des opérations de nettoyage dans les zones infestées 
➢ Renforcement du contrôle des MP et mis en quarantaine des MP infestées 

 
Infestation élevée (Seuil critique) : 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Etablissement d’un programme de désinsectisation adapté dont la fréquence sera 

validée par les Experts en Maîtrise des Nuisibles et/ou par le responsable de la filière 
technique en MDN. 

➢ Fumigation des silos au PH3 si la farine est infestée (Sur devis) sous réserve 
d’autorisation par la DRAAF 
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Client 
 

➢ Démontage et nettoyage des circuits infestés après vidange 
➢ Renforcement des contrôles des matières premières  
➢ Elimination des denrées infestées (Mise en quarantaine/Destruction) 
 
B) Piège à Nécrobie (Codification SMS : PAN)/Détection nécrobie (Codification 

SMS : DN) 
 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 2 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures ≥ 3 et ≤ 5 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 5 spécimens 

 
On ne comptabilise que les espèces cibles au stade adulte. Les autres espèces capturées 
ne sont pas notifiées dans le reporting pour ne pas fausser les résultats. 
 
NB : Détection nécrobie. Sur certains sites, le technicien lors de ces inspections des locaux 
déclare le nombre de Nécrobies détectées visuellement.  
 
Plan d’action : 
 
Infestation légère :  
 
Sapian 
 

➢ Investigation de la zone concernée : Recherche des foyers d’infestation et zones 
potentielles de refuge des insectes  

➢ Mise en place le cas échéant de pièges supplémentaires avec l’accord du client (Sur 
devis) 

 
Client 
 

➢ Validation du plan de nettoyage des zones infestées  
➢ Renforcer le contrôle des MP à risque (Farine, Poudre de lait, épices) et mise en 

quarantaine des produits contaminés ou infestés 
 
Infestation moyenne :  
 
Sapian 
 

➢ Investigation de la zone concernée : Recherche des foyers d’infestation et zones de 
refuge potentielle des insectes  

➢ Mise en place le cas échéant de pièges supplémentaires avec l’accord du client (sur 
devis) 

➢ Surveillance accrue de la zone concernée (Sapian ou Client) : Inspection visuelle de 
la zone 

 
Client 
 

➢ Validation du plan de nettoyage des zones infestées 
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➢ Renforcer le contrôle des MP à risque (Farine, Poudre de lait, épices) et mise en 
quarantaine des produits contaminés ou infestés 

➢ Améliorer le nettoyage de la zone concernée ou augmenter la fréquence des 
opérations de nettoyage 

 
Infestation élevée (Seuil critique): 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Traitement à la vapeur sèche des équipements infestés (Sur devis) 
➢ Programmer une désinsectisation des zones infestées en accord avec le client 

(Prestation sur devis si celle-ci n’est pas inclue au contrat) avec respect des délais de 
ré entrée.  

 
Client 
 

➢ Renforcement des opérations de nettoyage dans les zones infestées 
➢ Renforcement du contrôle des MP et mise en quarantaine des MP infestées 
➢ Formation Pest Control des collaborateurs (Module ½ journée) : Se rapprocher de 

l’agence Sapian dont vous dépendez pour un devis 
 

C) Pièges à fourmis (Codification SMS : PAF) 
 

 
Ce sont des postes d’appâtage alimentés en biocide (Fourmicide). Lors des contrôles, le 
technicien notifie un niveau de consommation.  
 
Cibles :  
 

➢ Fourmis noires 
➢ Fourmis Pharaons 
➢ Fourmis Charpentière 
➢ Fourmis d’Argentine 

 

    
Plan d’action : 
 
Infestation légère : Fourmicide consommé à moins de 25% 
 
Sapian 
 

➢ Remplacement du fourmicide consommé le cas échéant  
 

Client 
 

➢ Limiter l’accumulation de sucre au sol  
 
Infestation moyenne : Fourmicide consommé à plus de 50% 
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Sapian 
 

➢ Contrôle visuelle des zones infestées: Recherche des fourmilières et traitement 
fourmicide  

➢ Mise en place le cas échéant de pièges supplémentaires avec l’accord du client (sur 
devis) 

 
Client 
 

➢ Limiter l’accumulation de sucre au sol  
➢ Réaliser les travaux d’étanchéité notifiés par le technicien et/ou par les Experts lors 

des audits Pest Control.  
 
Infestation élevée (Seuil critique): Fourmicide consommé à 100% 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Traitement par pulvérisation avec un insecticide microencapsulé si et seulement le 

temps est favorable (Sur devis) des zones infestées. Programmer au minimum deux 
traitements espacés de 30 jours. 

 
Client 
 

➢ Mettre en place les actions correctives notifiées par le technicien  
 
 
5) Pour les DEIV : nous ne tenons pas compte de la saison car il faut un système simple et 
cohérent. La période hivernale est moins propice au développement des insectes volants. 
 
Il existe deux typologies de DEIV :  
 

➢ DEIV à plaque de glu (Codification SMS : LIG) 
➢ DEIV à grille électrocutrice (Codification SMS : ELEC) 

 

          
 
Il faut distinguer les différents ordres d’insectes volants : nous allons nous intéresser à 9 
familles d’insectes.  
 

1) Les Mouches 
 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 10 et ≤ 30 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 30 spécimens  
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2) Les Moucherons (Drosophiles, Mouches Psychodes) 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 100 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 100 et ≤ 150 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 150 spécimens 

 
3) Les Moustiques  

 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 10 et ≤ 20 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 20 spécimens 

 
4) Les Lépidoptères (Rhopalocères et Hétérocères) 

 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 10 et ≤ 20 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 20 spécimens  

 
5) Les autres insectes : Mantes religieuses, Sauterelles, Libellules 

 

  
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 20 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 20 et ≤ 40 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 40 spécimens  
 
6) Les Hémiptères : Punaises phytophages (Punaises des bois) 

 

  
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 20 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 20 et ≤ 40 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 40 spécimens 
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7) Les Hyménoptères : Guêpes, Frelons (Européen et Asiatique) 
 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 100 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 100 et ≤ 150 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 150 spécimens 

 
8) Les Nécrobies : Insectes nécrophages  

 

   
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 10 et ≤ 20 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 20 spécimens  

 
9) Les Coléoptères : Vrillettes du Pain, Dermestes, Anthrènes  

 
 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 10 et ≤ 20 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 20 spécimens  
 

Pour les contrats avec notre outil de pilotage de la Sanitation SMS, nous comptabilisons tous 
les insectes lors des opérations de maintenance pour renseigner les seuils 
d’infestation suivants:  
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 100 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 100 et ≤ 150 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 150 spécimens 

 
Cependant avec notre outil de traçabilité SMS, nous sommes en mesure d’attribuer des 
seuils critiques différents en fonction des familles et en fonction du positionnement du DEIV. 
 
Par exemple, on peut attribuer des seuils différents pour les DEIV qui forment la première 
ceinture et protègent les ouvrants (Seuil critique élevé) et pour les DEIV positionnés à 
l’intérieur de votre site (Seuil critique plus faible). Vous rapprochez de l’agence dont vous 
dépendez pour affecter des seuils différents pour votre parc de DEIV. 
 
Plans d’action pour les DEIV : 
 
Nous préconisons 3 niveaux pour les plans d’action en fonction de la fréquence des 
dépassements des seuils critiques 
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Niveau 1 → Dépassement des seuils critiques sur un mois 
 
Sapian 
 

➢ Inspection visuelle de la zone pour rechercher la ou les sources d’infestation 
(Technicien ou Responsable technique) 

➢ Inspection visuelle des siphons de sol et des bondes siphoïdes, caniveaux 
techniques 

➢ Recherche des défauts d’étanchéité (Porte sectionnelle, Skydôme) 
➢ Contrôle des DEIV si Hors service 
➢ Contrôle visuel de l’environnement extérieur 
 

Client 
 

➢ Sensibilisation du personnel sur le respect des bonnes pratiques (Fermetures des 
ouvrants, respect des procédures de nettoyage) : Causerie, mailing, atelier de 
sensibilisation, formation.  

  
Niveau 2 → Dépassement des seuils critiques 3 mois consécutifs 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Traitements localisés des siphons de sols et des bondes siphoïdes et des caniveaux 

techniques (Traitement thermique par vapeur sèche) 
 
Client 
 

➢ Sensibilisation du personnel sur le respect des bonnes pratiques (Fermeture des 
ouvrants, respect des procédures de nettoyage, mailing, causerie, affichage) 

➢ Augmenter les fréquences de nettoyage de la zone 
➢ Inspection visuelle poussée et démontage des zones de rétention : Armoire 

électrique, carters de machine 
 
Niveau 3 → Dépassement des seuils critiques sur 1 semestre consécutif 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Audit Biologiste complémentaire avec identifications des insectes responsables de 

l’infestation (Sur Devis) 
➢ Sensibilisation du personnel sur le respect des bonnes pratiques (Fermetures des 

ouvrants, respect des procédures de nettoyage) 
➢ Formation Pest Control du personnel (Sur devis) 
➢ Curage et inspection vidéo des réseaux d’assainissement (Sur devis) 
➢ Renforcement du parc de DEIV le cas échéant (Sur Devis) 
➢ Mise en place d’un ou plusieurs DEIV provisoires sur portique (Sur devis) sur une 

période d’au minimum un mois 
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Client 
 

➢ Sensibilisation du personnel sur le respect des bonnes pratiques (Fermetures des 
ouvrants, respect des procédures de nettoyage) → Sur devis 

➢ Réaliser des travaux d’étanchéité préconisés par le technicien ou par l’expert en 
Maîtrises des nuisibles lors des audits Pest Control 

➢ Contrôler l’ étanchéité des skydomes et toitures  
 
6) Pièges tous insectes 
 

 
 
Ces pièges permettent de réaliser un monitoring contre les insectes rampants et autres 
arthropodes. 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 5 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 5 et ≤ 10 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 10 spécimens  

 
Espèces cibles : Insectes rampants et autres arthropodes (Araignées, Cloportes, 
Myriapodes, Acariens) 

 
 
Plans d’action : 
 
Infestation légère :  
 
Sapian 
 

➢ Remplacement de la plaque de glu  
 
Client 
 

➢ Sensibiliser le personnel au respect des bonnes pratiques (Nettoyage/Fermeture des 
ouvrants) 
 

Infestation moyenne : 
 
Sapian 
 

➢ Remplacement de la plaque de glu  
➢ Inspection visuelle de la zone pour rechercher les causes de l’infestation : Etanchéité, 

nettoyage 
 
Client 
 

➢ Renforcement des opérations de nettoyage dans les zones infestées 
➢ Renforcement du contrôle des MP et mise en quarantaine des MP infestées 
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Infestation élevée (Seuil critique): 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Inspection visuelle de la zone pour rechercher les causes de l’infestation : Etanchéité, 

nettoyage, matières premières infestées 
➢ Etablissement d’un programme de désinsectisation adapté le cas échéant dont la 

fréquence sera validée par les Experts en Maîtrise des Nuisibles 
 
Client 
 

➢ Renforcement des contrôles des matières premières  
➢ Elimination des denrées infestées (Mise en quarantaine/Destruction) 
➢ Réaliser les travaux d’étanchéité notifiés par le technicien ou l’Expert en Maîtrise des 

Nuisibles lors des audits Pest Control  
➢ Elimination des toiles d’araignées (Et des araignées) par aspiration 

 
7) Piège à moustiques (Codification SMS : PMO) 
 
Ces pièges permettent de capturer les moustiques adultes.  
 

 
 

➢ Infestation légère si captures ≤ 200 spécimens  
➢ Infestation moyenne si captures > 201 et ≤ 500 spécimens  
➢ Infestation élevée si captures > 500 spécimens  

 
Espèces cibles : Moustiques adultes femelles (Genres Aedes/Culex) 
 

  
 
 
Plans d’action : 
 
Infestation légère :  
 
Sapian 
 

➢ Remplacement des consommables 
➢ Entretien du dispositif   

 
Client 
 

➢ Sensibiliser le personnel au respect des bonnes pratiques (Nettoyage/Fermeture des 
ouvrants) 
 

Infestation moyenne : 
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Plan d’action Sapian 
 

➢ Remplacement des consommables 
➢ Entretien du dispositif   

 
Client 
 

➢ Sensibiliser le personnel au respect des bonnes pratiques (Nettoyage/Fermeture des 
ouvrants) 

 
Infestation élevée (Seuil critique): 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Inspection visuelle de la zone pour rechercher les causes de l’infestation : Etanchéité, 

zones humides favorables aux gîtes larvaires 
➢ Mise en place de pièges à moustiques supplémentaires 
➢ Traitement anti larvaires des gîtes larvaires potentiels (Plan d’eau, bassins, toitures, 

gouttières, avaloirs, vides sanitaires) 
➢ Etablissement d’un programme de désinsectisation adapté le cas échéant dont la 

fréquence sera validée par les Experts en Maîtrise des Nuisibles (Traitement 
adulticide) 

 
Client 
 

➢ Pose de moustiquaire sur les ouvrants le cas échéant 
➢ Limiter les zones humides (Réparation des fuites d’eau) 
➢ Entretien des structures (Toitures, vide sanitaires) 

 
B) LES RONGEURS 
 

 
 
1) Postes avec appât toxique ou appât de contrôle (AVK et/ou alphachloralose/ 
Vitamine D3/appât sans matière active) 

                     
 
Dans le système Sapian Monitoring System, il existe plusieurs typologies de postes 
rodonticides avec une codification spécifique. Le technicien peut renseigner les niveaux de 
consommation suivants : 
 
0% : Aucune consommation (Pas d’action à mener sauf remplacement de l’appât si celui-ci 
est détérioré ou obsolète) 
  

➢ 25% de consommation → Seuil tolérable 
➢ 50% de consommation → Seuil d’alerte  
➢ 75% de consommation → Seuil critique 
➢ 100% de consommation → Dépassement du seuil critique  
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Ci-dessous la liste de ces différents dispositifs : 
 

➢ Poste souricide (Codification SMS: S) 
➢ Poste raticide extérieur (Codification SMS : RE) 
➢ Poste raticide intérieur (Codification SMS : RI) 
➢ Poste avec appât de contrôle (Codification SMS : NTX) 
➢ Poste polyvalent multifonctions extérieur (Codification SMS : PME) 
➢ Poste polyvalent multifonctions intérieur (Codification SMS : PMI) 

 
En effet, certains référentiels comme IFS/BRC, AIB ou Mark&Spencer nous imposent de 
notifier précisément le niveau de consommation des appâts et d’indiquer pour chaque 
dispositif les actions correctives menées par le technicien. 
 
Le technicien doit donc pour ces postes sélectionner lors des contrôles : 
 
0% → Lorsque l’appât n’est pas consommé (Par du rongeur, les appâts consommés par les 
gastéropodes ne sont pas notifiés comme consommés car il s’agit de renseigner le système 
SMS par rapport à une activité rongeur). Le technicien sélectionne le message suivant : 
Entretien du dispositif 
 
Jaune claire → Lorsque l’appât est consommé à moins de 25%. Le technicien sélectionne 
les messages suivants : 
 

➢ Entretien du dispositif 
➢ Appât consommé  
➢ Espèce concernée : Surmulot, Rat Noir, Souris Domestique etc. 
➢ Renouvellement de l’appât 
➢ Notification de la quantité d’appât (de 10 à 100 grammes) 

 
Jaune Foncé → Lorsque l’appât est consommé à moins de 50%. Le technicien sélectionne 
les messages suivants : 
 

➢ Entretien du dispositif 
➢ Appât consommé  
➢ Espèce concernée : Surmulot, Rat Noir, Souris Domestique etc. 
➢ Renouvellement de l’appât 
➢ Notification de la quantité d’appât (de 10 à 100 grammes) 

 
Orange : → Lorsque l’appât est consommé à plus de 75%. Le technicien sélectionne les 
messages suivants : 
 

➢ Entretien du dispositif 
➢ Appât consommé 
➢ Espèce concernée : Surmulot, Rat Noir, Souris Domestique etc. 
➢ Doublement des appâts 
➢ Contrôle visuel de la zone 
➢ Notification de la quantité d’appâts (de 10 à 100 grammes) 

 
Rouge → Lorsque l’appât est consommé à plus de 100%. Le technicien sélectionne les 
messages suivants : 
 

➢ Entretien du dispositif 
➢ Appât consommé 
➢ Espèce concernée : Surmulot, Rat Noir, Souris Domestique etc. 
➢ Doublement des appâts 
➢ Contrôle visuel de la zone 
➢ Notification de la quantité d’appâts (de 10 à 100 grammes) 
➢ Mise en place de dispositifs supplémentaires le cas échéant (Opération choc) 
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Exemple : 
 

 
 

Nouvelle procédure pour respecter le nouveau cadre réglementaire interdisant l’appâtage 
permanent ou permanent baiting (Idem pour l’appâtage pulsé) : 
 
En cas d’infestation avérée de rongeurs, le technicien réalisera un diagnostic initial afin de 
proposer la méthode ou les méthodes de lutte et de préconiser également toutes les 
mesures préventives (Hygiène, étanchéité, entretien des structures, nettoyage) pour éviter 
toute ré infestation et/ou intrusion. 
 
Dans le cadre d’une opération curative (Mise en place de postes d’appâtage avec des AVK) : 
Nous devons respecter les modalités fixées par les décisions d’AMM délivrées par l’anses 
notifiées ci-dessous : 
 

➢ Contrôle des dispositifs avec AVK chaque semaine sur une période maximale de 35 
jours. 

➢ Diagnostic de suivi à la fin de cette période pour valider ou non le retrait des AVK. 
➢ Si maintien des AVK au-delà de cette période de 35 jours, contrôle des dispositifs 

toutes les semaines et retrait définitif des AVK lorsque l’infestation de rongeurs est 
résolue (Arrêt des consommations) 
 
NB : Des mesures préventives doivent être impérativement être mises en place : 
Hygiène, nettoyage, étanchéité des locaux, entretien des structures afin de limiter les 
ré infestations ou favoriser l’installation durable de rongeurs, sensibilisation du 
personnel. 
 

2) Pièges mécaniques  
 
Codification SMS des différents types de pièges mécaniques : 
 

➢ PM : Piège mécanique (Tin cat) 
➢ PMM : Piège à mâchoire 
➢ PG : Piège à glu 
➢ PME : Poste polyvalent multifonctions extérieur (Pouvant être équipé d’une plaque de 

glu ou d’une mâchoire) 
➢ PMI :  Poste polyvalent multifonctions intérieur 
➢ K : Ekomille/Mimetic 
➢ G : Goodnature (Dispositif létal sans biocide) 
➢ N : Nasse 
➢ PMRI : Piège mâchoire Rat intérieur 
➢ PMMS : Piège mécanique Mâchoire Souris 
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➢ Absence de seuil : 1 capture (Intrusion sporadique) 
➢ Seuil tolérable : 2 captures 
➢ Seuil d’alerte : 3 captures 
➢ Seuil critique : à partir de 4 captures (Infestation) 

 
Remarque : Les espèces autres que les rongeurs (Espèces non-cibles) ne sont pas 
comptabilisées (Arthropodes, Gastéropodes, Reptiles/Amphibien, Insectes rampants,  
Musaraignes (Espèces protégées en France).  
 

Niveau 1 → Capture ponctuelle d’un ou plusieurs rongeurs sur un piège 
 
Sapian 
 

➢ Inspection visuelle de la zone pour rechercher les causes possibles de la capture 
(Intrusion sporadique, réception de marchandises infestées) 

➢ Remplacement de la plaque de glu  
 

Client  
 

➢ Sensibilisation du personnel à la fermeture des ouvrants 
  
Niveau 2 → Captures récurrentes de rongeurs (Sur 3 visites consécutives) 
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Inspection visuelle de la zone  
➢ Remplacement de la plaque de glu  
➢ Renforcement des pièges mécaniques dans la zone concernée (En amont et en aval 

du piège positif) si traces fraiches de rongeurs (Crottes, empreintes, dégâts constatés 
sur les MP et PF) 

 
Client 
 

➢ Sensibilisation du personnel sur le respect des bonnes pratiques (Fermetures des 
ouvrants, respect des procédures de nettoyage) 

➢ Augmenter les fréquences de nettoyage de la zone pour limiter les ressources 
alimentaires 

➢ Effectuer les travaux d’étanchéité notifiés par le technicien ou par l’expert lors des 
audits Pest Control 
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Niveau 3 (Seuil critique) → Captures très fréquentes de rongeurs (Sur 6 visites 
consécutives)  
 
Sapian 
 

➢ Prévenir le client 
➢ Audit Biologiste complémentaire (Sur Devis) 
➢ Sensibilisation du personnel sur le respect des bonnes pratiques (Fermetures des 

ouvrants, respect des procédures de nettoyage) 
➢ Formation du personnel (Sur devis) 
➢ Remplacement des pièges mécaniques par des postes rodonticides à appâts 

toxiques (Si le référentiel l’autorise). Maintien de ces postes sur une période de 35 
jours avec un contrôle hebdomadaire avec diagnostic initial. Retrait ou maintien des 
AVK sur une nouvelle période de 35 jours après diagnostic de suivi. 

 
Client 
 

➢ Sensibilisation du personnel sur le respect des bonnes pratiques (Fermetures des 
ouvrants, respect des procédures de nettoyage) 

➢ Effectuer les travaux d’étanchéité préconisés par le technicien ou par l’expert  
 

NB : Définition d’une infestation (Rongeurs) et critères d’infestation, seuils d’infestation 
globaux et seuils d’infestation spécifiques 
 
1) Définition : Pour rappel, une infestation est caractérisée sur le plan biologique par un 

envahissement de l'écosystème ou du biotope par un agent néfaste, dégradant le 
milieu ou changeant fondamentalement la flore (et la faune par conséquence) de ce 
milieu avec des populations suffisantes pour engendrer la pérennité des effectifs. Ces 
agents peuvent être des parasites, des organismes nuisibles (Rongeurs, insectes des 
produits stockés) ou des plantes envahissantes comme une plante adventice. C’est 
la définition admise par la communauté scientifique (Biologistes et les Vétérinaires).  

 

 
 

2) Critères d’infestation Sapian: Un seul de ces critères est nécessaire pour déclarer 
une infestation de rongeurs. 

 
✓ Captures de plusieurs rongeurs sur un piège multi captures (Tin cat ou autre 

dispositif) lors d’une visite d’inspection 
✓ Captures récurrentes de rongeurs sur un ou plusieurs pièges dans une même zone 

sur deux semaines consécutives 
✓ Présence de terriers de Surmulots actifs aux abords immédiats des bâtiments 
✓ Présence de crottes fraiches (Molles) à l’intérieur des bâtiments en nombre suffisant 
✓ Présence de dégradations récentes sur les denrées, structures et installations 

électriques (Présence de rognures) 
✓ En intérieur : Plus de 25% des postes rodonticides consommés sur une visite avec un 

indice de consommation supérieur à 50% (Appâts consommés à plus de 50%) 
✓ En extérieur : Plus de 50 % des postes rodonticides consommés sur une visite avec 

un indice de consommation supérieur à 50% (Appâts consommés à plus de 50%) 

https://www.aquaportail.com/definition-1979-ecosysteme.html
https://www.aquaportail.com/definition-325-biotope.html
https://www.aquaportail.com/definition-3540-flore.html
https://www.aquaportail.com/definition-3857-faune.html
https://www.aquaportail.com/definition-1266-parasite.html
https://www.aquaportail.com/definition-2419-adventice.html
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Une intrusion sporadique de rongeurs depuis l’extérieur ne peut être considérée comme une 
infestation au sens strict du terme.  
 
Pour qu’un rongeur se développe à l’intérieur d’un bâtiment, il doit y trouver impérativement 
toutes les conditions indispensable à son développement : Ressources trophiques 
(Alimentaires + Eau), pression anti parasitaire faible, nombre suffisant de femelles en 
capacité de procréer et des structures pouvant lui offrir un gîte adapté à sa physiologie, une 
faible pression des prédateurs (Mustélidés, Félidés, Rapaces). 
 

D) Seuils d’activité globaux intégrés à notre outil de pilotage de la Sanitation SMS 
(Sapian Monitoring System) 

 
Dans notre logiciel de traçabilité, nous avons intégré des taux d’activité par typologie de 
dispositif. Ils sont exprimés en % (Ration entre nombre total de dispositifs/Nombre de 
dispositifs déclarés actifs) 

 
 

Vous avez ci-dessous les seuils critiques par famille de dispositifs. En cas de 
dépassement, Sapian doit mettre en place des actions correctives et préventives en 
accord avec le client.  
 
➢ Poste d’appâtage intérieurs: S/RI/NTX/AB/PRP → Seuil critique ≥ 25% 
➢ Postes extérieurs : RE/PME → Seuil critique ≥ 50% 
➢ Pièges tous insectes : PTI → Seuil critique ≥ 50% 
➢ Pièges à insectes rampants et Insectes des denrées stockées: 

PAB/PRT/PAT/PAN/DN → Seuil critique ≥ 25% 
➢ DEIV (ELEC/LIG)/PAM/PAG → Seuil critique ≥ 50% 
➢ Pièges rongeurs : PG/PM/E/G/K/N/PMM/PMI/PMMS/PMRI → Seuil critique ≥ 20% 

 
E) Seuils critiques paramétrables 

 
Il est possible avec notre outil de traçabilité SMS de paramétrer pour tous dispositifs des 
seuils spécifiques le cas échéant suite à de nouvelles exigences clients/Auditeurs) ou si vous 
souhaitez adopter pour votre site une démarche d’amélioration continue. 
 
Ces seuils devront être validés lors d’une concertation avec Sapian (Avec le référent MDN 
de l’agence dont vous dépendez) avec en préambule une étude de l’historique de votre site. 

 
Olivier THIBONNET     
    
BIOLOGISTE ET RESPONSABLE FILIERE TECHNIQUE MAITRISE DES NUISIBLES                       
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Lexique :  
 

➢ IPS : Insectes des produits stockés 
➢ DEIV : Destructeur électrique d’insectes volants 
➢ MP : Matières premières 
➢ PF : Produits finis 
➢ AVK : Anticoagulant (Anti-vitamine K) 
➢ SMS : Sapian Monitoring System 
➢ AMM : Autorisation de mise sur le marché 
➢ ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentaire, de l’environnement 

et du travail → Autorité qui délivre les AMM des produits biocides  

➢ Biocides : Rodonticides, insecticides, désinfectants et répulsifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


