MUNICIPALITE ET CITOYENS
QUEL ROLE POUR CHACUN ?
Le protocole de lutte pour la dératisation des villages se
déroule simultanément selon 2 axes :

Mairie de Layrac sur Tarn

La municipalité
Elle se doit de dératiser les cours d’eau traversant le centre du village.
Depuis octobre 2020 des pièges sont posés le long du crève cor et aux
endroits sensibles où des rats ont étés aperçus afin de les éliminer avant
qu’ils ne se dirigent vers les habitations pour l’hiver.
Dès le printemps ces pièges seront alimentés pour éviter la reproduction
Les citoyens
Chaque citoyen doit traiter individuellement chez lui.
C’est-à-dire, traiter les sous-sols, caves,… mais aussi les extérieurs en veillant à
limiter tout ce qui pourrait attirer les rongeurs.
Si les citoyens déposent les raticides à la même période que la municipalité,
l’efficacité est optimale.
Il est donc important de déposer les pièges à rats dès le début du printemps.
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COMMENT LUTTER ENSEMBLE CONTRE LES RATS ?

MIEUX CONNAITRE SES ENVAHISSUERS LES RATS…
LOCALISATION DES RATS
On les trouve dans les milieux humides, près des berges et des rivières.
Mais aussi près de nos habitations où ils viennent se restaurer.
Ce qui les attire :
 le grain donné aux poules
 les composteurs non fermés
 les silos à grains
UNE ACTIVITE DIFFERENTE EN FONCTION DES SAISONS
Printemps
C’est le moment des premières portées.
Été
Le rongeur reste en extérieur, la nourriture est disponible.
Automne
Il prépare à l’hiver, fait des réserves, trouve un abri et se rapproche des habitations pour chercher de la chaleur. C’est le moment de boucher les issues
pour qu’il ne pénètre pas dans les bâtiments
Hiver
Les rongeurs se reproduisent moins et restent à l’abri en attendant le prin-

LA PROLIFERATION DES RATS

La vie du rat est courte : de 12 à 18
mois mais sa fécondité représente 25 à
30 nouveaux rats par an.
COMMENT LIMITER LES RONGEURS ?
1.Veiller à ce qu’ils n’accèdent pas à la nourriture humaine et animale.
 Fermer hermétiquement toute source alimentaire.
 Faire un ménage régulier pour éviter la présence de miettes.
 Bien fermer les placards.
 Donner de la nourriture à heures fixes aux animaux et la ranger en suivant.
 Mettre les ordures ménagères dans des containers parfaitement fermés.
 Ne pas nourrir les animaux errants et les pigeons.
2.Ne pas leur offrir un terrain favorable à la reproduction et donc, à la
prolifération.
 Entretenir son jardin et éviter de laisser des herbes hautes.
 Désencombrer sa cave et son grenier.
 Réparer les canalisations cassées, rendre les tuyaux plus étanches.
 Reboucher les trous dans les plaques de plâtre pour empêcher l’accès à la
laine de verre.
COMMENT LES RONGEURS RENTRENT-ILS DANS NOS MAISONS ?
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