
Lutter contre l'invasion des rats

Les rats, comme les pigeons, se sont adaptés et développés dans nos zones
urbaines, péri urbaines et agricoles. Le rat est un animal très prolifique en l'absence
de prédateurs ou de prévention, il peut proliférer. 
C’est pourquoi, il faut agir pour prévenir par des gestes quotidiens et ne pas nourrir
les oiseaux comme interdit par le règlement sanitaire départemental.
Vivant en groupe de près d'une cinquantaine d'individus, les rongeurs envahissent les
maisons à la recherche de nourriture et par la même occasion d'un abri. Recherchant
un endroit confortable et à proximité d'une source d'alimentation, les rongeurs se
faufilent donc à l'intérieur des maisons. Les papiers, les sacs en plastique et bien
d'autres objets disponibles facilement dans les habitations sont les matériaux parfaits
pour la confection de leur nid.

Une source de nuisances
Les rats peuvent causer des dommages aux cultures, aux réserves alimentaires dans les
entrepôts ou les magasins. Ils endommagent les fils électriques en rongeant des câbles
électriques et peuvent être responsables d'incendies, abîment l'isolation des bâtiments.
Ils sont également porteurs de virus et de bactéries dont certaines très graves présentes
dans les excrétats (déjections, salive) peuvent contaminées l’homme par l’inhalation de
poussières infectées (hantavirus), ingestion ou par contact direct (leptospirose).
Mais très souvent, la présence des rongeurs ne représente pas une menace directe pour
l’homme mais elle joue un rôle dans le maintien d’agents infectieux dans une zone
géographique.
Suite aux récentes intempéries, et à l’inondation des nids, les rongeurs sont à nouveau à
la recherche de site où s’installer à proximité de nos habitations, sources d’alimentation. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de prévenir. Chacun peut lutter contre ce
phénomène par des gestes simples, et repousser les rongeurs vers les espaces
naturels.

Pour rappel, la réglementation actuelle interdit la distribution de raticide et n’autorise leur
recourt que sous conditions strictes en milieu clos uniquement. L’intervention de la
commune se limite aux bâtiments publics.



À l'intérieur comme à l'extérieur, ne laissez pas trainer les déchets alimentaires
Élevez à plus de 30 cm les poubelles au-dessus du sol
Faites régulièrement des contrôles au niveau des endroits cachés dans votre cuisine,
votre cave, votre chambre, etc.
Nettoyer cave, garage, cabane de jardin, poulailler
Si vous avez des animaux (lapins, poules, chevaux...), disposez vos animaux dans des
enclos protégés contre les rongeurs et faites un nettoyage régulier pour éviter d'attirer ces
derniers
Installer votre poulailler sur une dalle béton pour faciliter le nettoyage et éviter que les
rongeurs ne fassent des cavités, éviter les trous dans les cloisons
N'utilisez pas des composts proches de votre habitation
Remuer votre compost toutes les semaines, vérifier que les cloisons ne comportent pas
de trous, poser des plaques lisses sur les côtés au sol pour les empêcher d’escaler le bac
du composteur
Ne pas stocker de grains ni de gazon
Bouchez tous les trous en cas de travaux, de plus d'un quart de pouce à l'aide de laine
d'acier, de métal ou de béton, boucher les carreaux cassés
Attention aux lieux de stockage et aux enrochements
Évitez d'utiliser des matériaux comme le bois et le caoutchouc qui sont facilement rongés
par les souris et les rats
Éloignez les sites de nidification en plaçant les piles de bois à au moins à 30 mètres de
votre maison
Assainissez votre cours en enlevant les vieux pneus, les véhicules et les débris usagés
pouvant servir d'abri aux rongeurs
Ne pas nourrir les oiseaux avec du pain... les rats aussi aiment le pain
Le rongeur a également besoin de se désaltérer. Les tuyaux d'eau, les gouttières, les
égouts, les gamelles d'eau pour les animaux sont autant de lieux capables d'attirer ces
rongeurs.
Si vous vous trouvez face à un rat, il est censé fuir, mais s'il se sent menacé il peut
devenir agressif ... Attention aux morsures !

Précautions à prendre

Actions complémentaires
Certaines huiles essentielles (eucalyptus, lavandin, etc.), ou plantes aromatiques
(sauge, menthe, laurier, poivre, etc.) peuvent venir compléter ces précautions pour lutter
contre les rongeurs.

 


