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Les grands principes de la lutte contre les rongeurs commensaux : 

- Prévenir leur installation : éviter de favoriser la présence d’une population de rongeurs. 

- Lutter collectivement : favoriser la réussite, notamment pour la lutte contre les rats. 

 

1. Prévenir l’installation des rongeurs commensaux. 

 

La présence de rongeurs commensaux est liée à un habitat qui leur conviennent et / ou la présence 

de nourriture accessible sur le site. 

 

Afin de prévenir leur arrivée, ou d’éviter une infestation, quelques gestes sont à adopter : 

 

- Stockage de denrées alimentaires : Privilégier le stockage dans un contenant hermétique, évitant 

de les attirer et empêchant aux rongeurs d’y accéder. Cela peut être valable pour des denrées 

destinées à l’alimentation humaine, mais aussi animale (croquettes du chien dans le garage, sac 

de grain pour les volailles dans le cabanon du poulailler… à mettre dans un bidon bien fermé…). 

 

- Gestion des déchets alimentaires : Eviter de mettre des déchets de viande dans un compost, et 

priviligier l’utilisation d’un container individuel ou collectif pour les ordures ménagères. 

 

- Pour le nourrissage des volailles : Eviter d’avoir le grain accessible au sol et / ou accessible en 

permanence. Il existe des mangoires spécifiques « anti-nuisibles ». Même si les rats sont 

athlétiques, plus la nourriture sera difficile d’accès, moins ils seront intéressés de s’installer. 

 

- Hygiène générale et entretien des sites : Un site abandonné, un dépôt sauvage, etc, sont des 

endroits propices à l’installation des rongeurs et au développement de fortes infestations. Tout 

comme il convient de surveiller et gérer l’étanchéité de locaux (combler des trous dans les murs, 

les réseaux, bas de portes…). 

 

- Couloirs de déplacement des rongeurs : Les rats évoluent le plus possible « à couvert ». Ils vont 

utiliser des éléments physiques linéaires qui leur proposent un abri. Il conviendra alors d’éviter 

d’entreproser du matériel, bois, plaques… entre une zone de terriers, une zone d’accès à la 

nourriture et une habitation. Evoluer à découvert sur plusieurs mètres est une contrainte pour eux. 

 

- Stockage de bois de chauffage en extérieur : Eviter de faire un stokage au pied de l’habitation 

où à proximité d’une porte, entrée de garage… ainsi que près d’un talus favorable à la création de 

terriers (pour les rats). 

 

- Prédation : Favoriser la prédation naturelle, notamment par les rapaces nocturnes dans le jardin 

(installation d’un perchoir, d’un nichoir à chouettes…).  
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2. Lutter collectivement pour être plus efficace. 

 

Dans le cas d’une infestation de rongeurs commensaux, celle-ci peut prendre différentes formes : 

 

- Souris dans un pavillon : L’utilisation de tapettes (et autres techniques alternatives) est très 

efficace. Il conviendra de privilégier cette technique autant que possible, et éviter l’utilisation de 

produits anticoagulants. 

 

- Rats : Les différentes techniques alternatives (piégeage…) peuvent rapidement trouver des limites, 

et ce généralement pour 2 raisons : 

o Sous-estimation de la population présente (certes des rongeurs sont éliminés, mais ce n’est 

rien au regard de la colonie présente). 

o Les rats sont très organisés socialement. Ils ont la capacité d’apprentissage, de repérer des 

dangers et de transmettre l’information à leurs congénères. C’est d’ailleurs pour cela que les 

produits rodenticides n’ont pas d’action rapide. Il s’agit d’anticoagulants, entrainant la mort du 

rongeurs quelques jours après l’ingestion, de façon que la colonie ne fasse pas le lien entre la 

consommation du produit et la mort de leurs congénères. 

 

Sur des infestations de rats, lutter collectivement est une clé de la réussite. C’est-à-dire une action 

suffisament importante, réalisée en même temps, sur toute une zone géographique. 

Différentes gammes de produits rodenticides anticoagulants existent (matières actives et 

concentrations différentes, appâts différents…), certains pourront être plus adaptés et ce, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

L’utilisation de produits rodenticides est soumis à une réglementation stricte (se référer aux textes en 

vigueur), notamment pour la distribution et l’application des produits, par exemple : 

- L’appâtage permanent est interdit. Il doit seulement être effectué en présence de rongeurs. 

- Les produits doivent être placés dans des postes sécurisés et etiquettés. 

- Les postes doivent être placés dans les batiments ou leurs abords immédiats. L’utilisation des 

produits « dans le milieu naturel » est interdit. 

- La concentration de matière active dans le produit varie selon le type d’applicateur (professionnel 

ou non-professionnel) et le site d’implantation (public, recevant du public, ou non…). 

 

Enfin, sur un plan technique, la réussite est principalement liée à : 

- Aux choix d’implantation des produits et de la stratégie. 

- Aux choix des produits adaptés et d’une quantité suffisante (d’ailleurs souvent sous-estimée). 

- En début de lutte, il convient de ne pas trop modifier l’environnement, afin que les rats gardent leurs 

habitudes et soient peu méfiants. Par exemple, il conviendra d’éliminer progressivement l’accès à 

leur nourriture habituelle. Si le changement est trop brutal, la lutte pourra être un échec (population 

de rongeurs devenue méfiante, changement d’habitudes, délocalisation…). 


