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Emploi correct des cartouches Matox®  pour campagnols 
 
Contre le campagnol des champs (souris des champs), campagnol terrestre (taupe grise), 
taupe. Pour l’utilisation en plein air. – Conforme à la PI 
 
 

• Le terrain envahi doit être gazé de l’extérieur vers l’intérieur. Pour le traitement de grandes 
superficies, l’aide de plusieurs personnes est indiquée. 

  
• Produit gazogène: après avoir été allumé, le mélange de poudre brûle très lentement; à 

cause du peu d’oxygène qui s’en dégage, il ne se produit aucune flamme dans le trou de 
souris, mais un gaz qui leur est mortel.  
 

• Ce gaz étant plus lourd que‚ l’air, il se propage jusque dans les galeries les plus profondes.  
 

• Si le terrain evahi est en pente, il faut commencer le traitement par le haut. Dégager la 
galerie des campagnols avant de commencer. Puis allumer tout de suite la mèche, la laisser 
brûler quelques secondes et l’introduire ensuite, avec la pointe en avant, dans l’ouverture de 
conduit.  
 

• Recouvrir les trous des souris avec la terre, pour que les gaz ne puissent pas s’échapper. 
Après un laps de temps très court, la fumée et les gaz mortels pour les souris vont se 
propager dans les galeries. La durée de combustion est de 60 à 90 secondes. 
  

• Un sol humide favorise l’efficacité des gaz. Plus les conduits sont rapprochés, moins il faut 
espacer la pose des cartouches. Pour finir, aplatir toutes les taupinières, afin de pouvoir 
contrôler l’efficacité dans les jours qui suivent. 
  

• Etant donné qu’elle s’autodétruira, la cartouche recouverte pourra être laissée dans le sol, ce 
qui évitera le contact de l’utilisateur avec les résidus. 
  

• Au frais, dans un endroit sec, bien aéré et hors gel. Tenir éloigné de tout foyer incandescent. 
 

• 1 cartouche par terrier. A utiliser au maximum 3 fois par saison. 
  

• Aucun danger n’est à craindre pour les plantes ou les animaux qui mangent les souris tuées 
par le gazage. 
  

• Il est possible que les conduits vides soient de nouveau colonisés (après un certain temps et 
un aérage suffisant) par des souris du voisinage. Le gazage doit ètre répété. 
  

• Pour cette raison, recommandez donc aussi dans votre voisinage l’emploi des cartouches 
MATOX. 
 

• Maniemant et utilisation du produit uniquement selon le mode d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
     En respectant ces consigne, le succès des cartouches MATOX sera garanti. 

 


