
PLAN D’ACTION POUR UNE DÉRATISATION
RAISONNÉE ET EFFICACE POUR LUTTER

CONTRE LES NUISIBLES

Il existe plusieurs types de nuisibles : nous les détaillons ci-après.

Il existe aussi sur le marché une multitude de  techniques et de produits de lutte.  Mais dans tous les cas, pour éviter leur apparition appliquez:

Le principe de précaution:  n’ abandonnez pas de la nourriture ( pour oiseaux, chiens, chats,…) à des endroits accessibles  aux nuisibles, tenez les poubelles 
fermées, grillagez votre compost, ajustez les portes et les grillages,  

Si vous avez des nuisibles, soyez très attentifs à supprimer toutes ces sources de nourriture,  

La technique mécanique: le placement de trappes est, dans de nombreux cas, une technique qui donne des résultats…! Comme appât, utilisez un morceau de 
chocolat, de la viande ou de la nourriture pour chiens ou chats.

Le recours aux produits chimiques: il existe sur le marché une multitude de produits de lutte contre les nuisibles (en fonction du type de matières actives, de la
forme, de la société commerciale,…). Parce qu’ils peuvent vivre dans les égouts, la Ville effectue une campagne de lutte contre les rats. Pour cette espèce,
et uniquement celle-là, elle propose des sachets renfermant une matière active à large spectre.
Afin d’aider ses citoyens à se défaire des nuisibles, la Ville propose des sachets renfermant une matière active à large spectre et faible nocivité pour les animaux 
(chiens, chats, oiseaux,…-. On s’attellera à tenter l’élimination des hôtes indésirables en 3 temps.
 Délivrance de 6 doses au service travaux-environnement,
 Délivrance de 6 doses au service travaux-environnement,
 Si après ces premières mesures, cela ne suffit pas, soit vous vous procurez du produit auprès d’une société agréée pour la vente, soit vous vous inscrivez au 

service travaux-environnement pour un passage de la société désignée par la Ville. La société vous conseillera sur les autres mesures à prendre.



Pour lutter efficacement contre ce nuisible

Repérez le terrier (ou les trous) et y introduire des sachets de graines – sans les ouvrir. Posez une planche surmontée d’une pierre au-dessus du trou afin d’éviter 
que d’autres animaux ou des enfants n’aient accès aux graines empoisonnées.

Allez voir régulièrement. Si après une semaine, le paquet est resté intact, changez-le d’emplacement. Dès consommation, poursuivre la lutte durant
trois semaines en réapprovisionnant les postes tous les trois à quatre jours.

LE SURMULOT, RAT D’ÉGOUT ET RAT GRIS



Pour lutter efficacement contre ce nuisible

Utilisez une trappe alimentée avec des fruits secs ou du chocolat, ou déposez les appâts ( achetés dans les commerces) à proximité de l’endroit où elles ont été 
aperçues.

Evitez de placer trop d’appâts en même temps pour éviter le gaspillage.

Vérifiez régulièrement et ne remettez un nouvel appât que si elles sont venues se nourrir.

LA SOURIS



Pour lutter efficacement contre ce nuisible

Introduisez des sachets de graines achetés dans le commerces dans les entrées des terriers et fermez le trou à coup de talons

LE CAMPAGNOL DES CHAMPS



Pour lutter efficacement contre ce nuisible

Le piégeage (avec piège à taupes) est le moyen le plus efficace

Des appâts constitués de carottes vidées de leur partie centrale dans lesquelles on dépose un gel à base de matière active peuvent fonctionner

LE CAMPAGNOL TERRESTRE



Quelques derniers conseils

• Tout propriétaire doit détruire les nuisibles qu’il a sur son terrain et prendre
toutes les mesures pour éviter leur prolifération.

• Les produits contiennent des matières actives dangereuses. Si vous traitez,
prenez toutes les précautions pour éviter que des enfants ou des animaux ne
viennent s’alimenter. Pensez aussi à prévenir vos voisins. La Ville décline toute
responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits distribués.

• !!!! ATTENTION !!!!! Les produits de dératisation doivent être manipulés avec
prudence : se laver soigneusement les mains après utilisation. En cas
d’ingestion, contactez le centre anti-poison 070/245.245

• La Ville organise une campagne annuelle de dératisation : vous y inscrire
permet de recueillir les conseils de spécialistes - Service environnement - tél. :
010/43.62.50


