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Mesdames et Messieurs
Certains administrés ayant signalé la présence possible de rats au sein de leur propriété, la
mairie vous rappelle les consignes pour prévenir ce genre de désagréments.
Les rats affectionnent particulièrement les tas de détritus. Ils se réfugient derrière les tas de
vieilles ferrailles, de bois ou tous autres amoncellements divers.
Ne donnez pas envie aux rats de s'établir chez vous :










Placez des grilles à vos soupiraux.
Renforcez le bas de vos portes pour qu'ils ne puissent pas entrer.
Bouchez interstices et anfractuosités s’ils existent.
Conservez les aliments dans des récipients hermétiques.
Déposez vos ordures dans un conteneur bien fermé.
Maintenez les alentours de votre maison et vos dépendances propres et désherbés.
Eliminer le désordre et les détritus de votre jardin.
Si vous avez un tas de compost n’y jetez pas de restes de nourriture biologique.
Eloigner les éléments comme le bois de chauffage des murs de votre habitation.

Si vous possédez un poulailler








Assurez-vous que celui-ci soit complètement sécurisé.
Nettoyez-le régulièrement.
Nourrissez vos poules dans leur enclos extérieur plutôt que dans leur poulailler. Ceci
empêchera les souris et les rats d’être attirés dans le poulailler et d’y nicher par la
suite.
Ranger correctement tous les aliments et assurez-vous de ne pas laisser d’aliments
cuits. Les aliments cuits attirent les rats en particulier et tous les grains vont attirer les
rats et les souris.
Nettoyer la zone d’alimentation régulièrement et assurez-vous que la nourriture est
stockée proprement et en toute sécurité.
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Si vous décidez de recourir à des rodenticides (raticides)



Toujours utiliser des rodenticides dans des boites d’appâtage sécurisées afin de
minimiser les risques.
Toujours manipuler les rodenticides avec des gants pour éviter d’y déposer l’odeur
humaine.

Ne jamais stocker des rodenticides à porter d’enfants et d’animaux.

Ne pas oublier que la présence d’un chat domestique est l’un des moyens les plus sûr et
les plus écologique pour éloigner les rongeurs indésirables des habitations.

Salutations distinguées

Monsieur LUSTOFIN
Le Maire
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