D’AUTRES OBLIGATIONS ?
En effets, les commerçants, et plus particulièrement les professionnels intervenant dans le domaine
de la restauration doivent mettre en place un plan de prévention et de lutte contre les rongeurs.
Les propriétaires doivent prendre toutes les mesures contre le développement des rongeurs dans les
immeubles par des opérations périodiques ou ponctuelles de dératisation (parties communes, cour
intérieures, caves, combles, etc).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.ratoupedia.org

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vrai/ Faux
• Les rongeurs sont les mammifères les plus représentés sur la planète.
Vrai.
• Les rats ont un impact significatif sur la production de nourriture au niveau mondial.
Vrai.
Les estimations varient, mais on estime qu’entre 1/5 et 1/3 de la production mondiale
de nourriture est mangé, souillé ou détruit par des rats et d’autres rongeurs
• Les appellations rats noirs et rats bruns correspondent à la couleur de leur pelage.
On trouve des rats noirs au pelage brun, et des rats bruns au pelage noir.
Faux.
• Une seule femelle pourrait en théorie avoir jusqu’à 250 000 descendants dans sa vie.
Vrai.
Une femelle peut donner naissance à une soixantaine de petits par an. La maturité
sexuelle étant atteinte vers 2 ou 3 mois, elle pourrait avoir jusqu’à 1000 descendant
sen une année et 250 000 dans sa vie entière !

LEXIQUE
* Omnivore : qui se nourrit aussi bien de plantes que d’animaux.
* Muridés : famille de mammifères terrestres appartenant à l’ordre des rongeurs
* Rodonticides : produits de lutte contre les rongeurs souvent sous la forme de sachets de grains de
riz soufflés à base d’anticoagulants.

LA LUTTE CONTRE LA

PROLIFÉRATION DES RONGEURS NUISIBLES :

L’AFFAIRE DE

TOUS !
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RATS DES VILLES ET RATS
DES CHAMPS
Le rat est un mammifère omnivore* de la famille
des muridés*.
Il existent plusieurs espèces de rats parmi
lesquelles le rat brun, ou « rat des villes » (rattus
norvegicus) et le rat noir,ou « rat des champs »
(rattus rattus), tous deux originaires d’Asie.
NUISANCES
Les rats sont des animaux plus gros que la
plupart des souris, mais pèsent rarement plus de En raison de leur tendance à ronger tout ce qui
500 grammes à l’état sauvage.
leur tombe sous la dent, les rats sont généralement
considérés comme des animaux Indésirables, ce qui
C’est le rat noir qui peuple l’Europe depuis
conduit à envisager des actions d’éradication.
l’Antiquité. Il a inspiré la plupart des légendes et Dans les endroits où ils n’ont aucun prédateur,
idées reçues sur le rat.
comme dans certaines villes, leur population peut
C’est d’ailleurs lui qui a été le vecteur de la peste devenir très difficile à contrôler.
bubonique au XIIe siècle.
En effet, le rat brun est apparu bien plus tard en
Europe au XVIIIe siècle en provenance d’Inde via
les bateaux marchands.
Plus grand, plus gros, plus précoce, et mieux
HYGIÈNE
adapté aux changements climatiques et
Contrairement aux idées reçues, les rats sont très
architecturaux de l’époque, il prolifère
propres : comme les chats ils se nettoient
rapidement aux dépens du rat noir.
Depuis, le rat noir ne se trouve presque plus que minutieusement plusieurs heures par jour, même
s’ils vivent dans les égouts et les dépôts d’ordures.
dans les champs, d’où son surnom.
En fait, en recyclant ainsi nos déchets, ils
font même un travail extrêmement utile pour
l’Homme. Ils évitent les égouts bouchés et réduisent
Rat brun
les source d’épidémies.
Le rat brun est l’espèce de rat qui squatte nos
À Paris les rats dévoreraient près de 800 tonnes
caves et nos égouts. Il est plutôt pacifique et
d’ordures par jour dans les égouts.
n’attaque que s’il est dérangé et qu’on lui coupe En revanche, les rats ont un métabolisme et un
la retraite.
régime alimentaire très proche de ceux de l’Homme.
Ainsi, comme d’autres espèces animales (chiens,
Rat noir
renards, mouches, cafards, etc.), ils peuvent
transmettre des maladies à l’Homme.
Il s’apparente beaucoup plus aux souris qu’aux C’est quand même très rare.
rats bruns, tant du point de vue de la
Néanmoins, leur infestation pose plusieurs
morphologie que du caractère.
problèmes :
Contrairement au rat brun, c’est un animal
Le rat souille les denrées alimentaires, peut être
individualiste préférant la vie en solitaire.
vecteur de maladies dont certaines transmissibles
aux animaux domestiques, voire à l’homme
(ex : toxoplasmose, leptospirose, salmonellose),
grignote les matériaux isolants et peut même
provoquer des courts-circuits électriques en
s’attaquant aux réseaux électriques.
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QUE FAIT LA VILLE ?
C’est pourquoi la Municipalité lutte depuis de nombreuses années contre l’infestation des rongeurs.
Cette année, elle a choisi de porter ses efforts sur la lutte contre les nuisibles dans les bâtiments
communaux, notamment pour assurer de meilleures conditions de travail et d’accueil du public.
Plaine commune de son côté assure la dératisation des réseaux d’assainissement.
Il a également été choisi d’arrêter la distribution à la population de produits rodonticides*.
Sans doute peu populaire, cette mesure s’explique néanmoins par plusieurs raisons :
Ces produits sont disponibles dans les grandes surfaces et les jardineries, il était impossible de
contrôler l’usage et dans certains cas, ces produits ne sont pas suffisants et le recours à une société
spécialisée dans la lutte contre les rongeurs devient indispensable. Le service communal hygiène
Environnement et Sécurité reste néanmoins disponible pour toute question ou conseil à ce sujet.

C’EST AUSSI L’AFFAIRE DE TOUS …
La lutte contre la prolifération des rongeurs ne peut être réellement efficace que si chacun apporte
sa contribution.

Voici quelques gestes simples d’une grande utilité !
• Ne pas nourrir les animaux errants ou sauvages.
• Fermer et ranger les produits alimentaires à l’abri, bien les refermer, jeter les ordures dans les
poubelles et dans des sacs, maintenir les poubelles et bacs de collecte des déchets et leurs alentour
propre, grillager ou obturer les ouvertures pour empêcher les rongeurs d’entrer alimentaires, nettoyer les jardins et leurs abords.

Précautions LORS DE L’USAGE DE PRODUITS RATICIDES
• Lire les notices et respecter les précautions d’emploi,
• Placer les produits raticides sur les lieux de passage des rongeurs, utiliser des gants,
• Disposer les produits hors de portée des enfants et des animaux domestiques, ne pas manger,
boire ou fumer pendant la pose des produits, se laver les mains après manipulation, surveiller
régulièrement l’efficacité des produits posés.

EN CAS D’INGESTION, CONTACTER IMMÉDIATEMENT
LE CENTRE ANTIPOISON DE PARIS : TÉL: 01 40 05 48 48
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