
LUTTER CONTRE LES RONGEURS NUISIBLES
Publi-Information

Les outils et services experts  
innovants

Les guides de traitement 
spécifiques par filière
Toutes les exploitations ne rencontrent 
pas les mêmes problématiques. Il existe 
donc 4 guides spécifiques : pour les 
élevages bovins, les élevages avicoles, 
les élevages porcins et pour les silos de 
stockage des grains.
Ils sont conçus par le service technique 
et réglementaire de LIPHATECH, et 
validés par des expérimentations terrain.
Pédagogiques et didactiques, ils 
informent sur les bonnes pratiques 
à suivre pour obtenir les meilleurs 
résultats :
-  La mise en place de mesures 

prophylactiques.

-  L’identification du rongeur et 
l’estimation de l’infestation.

-  Le choix du produit adapté selon 
l’espèce, le lieu.

-  L’optimisation de l’application 
du produit :  un plan type permet 
de visualiser les endroits clés où 
positionner les appâts.

- Le suivi régulier du traitement. 
-  Les règles d’observation à réaliser 

régulièrement pour anticiper et 
maitriser tout début d’infestation. 

Ces guides sont disponibles et 
personnalisables sur demande via le site 
biagro.fr

L’application
BIAGRO® 
un concentré d’expertises 
et de proximité 
Destinée aux agriculteurs, éleveurs, 
conseillers de la distribution, elle offre  
un concentré d’expertises : 
-  Catalogue complet et outil d’aide au 

choix du produit adapté.
-  Service de messagerie direct avec 

les experts LIPHATECH pour obtenir 
rapidement informations, conseils 
ou une aide à l’identification des 
nuisibles.

-  Fiches rongeurs pour une 
identification facile de l’espèce à 
éradiquer.

-  Tutoriels de mise en place de 
traitement efficace.

- Alertes sur les actualités du secteur.

Cette application mobile est gratuite  
et disponible sur Googleplay et Appstore.

Produits réservés aux professionnels. Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant ces produits. 
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Le choix de produits  adaptés et le respect des bonnes pratiques 
d’utilisation sont la garantie d’une protection efficace et sûre 
des exploitations. Pour accompagner la distribution agricole 
LIPHATECH propose des outils et services clés en main. 

NOUVEAUTÉ 2019-2020 : Le box présentoir BIAGRO® pour 
une mise en avant dynamique dans les points de vente.  
Une première sur le marché !

Ce présentoir est composé de 16 seaux de 5 kg de BIAGRO PATE (FRAP® 
PAT) et expose les guides de traitement et l’application BIAGRO®. 
En plus d’animer les points de vente c’est, pour les distributeurs,  
un support expert afin de sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques de lutte 
contre les rongeurs .  

Ce présentoir sera livré monté et sera disponible dès septembre. 
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