Guide Pratique de Dératisation des Souris, Mulots et Rats
Les rats et les souris présentent deux dangers majeurs pour

Dès que l’on a décelé les indices d’une infestation de rats et

l’homme : ils transmettent des maladies en souillant la

souris(excréments, matériaux grugés), 2 possibilités existent :

nourriture de leur urine ou de leur déjection, la rendant ainsi
impropre à la consommation. Mais aussi et surtout en raison de

● Munis d’une preuve de résidence, vous pouvez vous enquérir

leur dentition à croissance continue responsable de nombreux

de produits adaptés à la dératisation en mairie.

dégâts matériels. Les rats et les souris s’attaquent aux matériaux
isolants, câbles, gaines, fils électriques, provoquant ainsi

● Sinon, une entreprise missionnée par la commune est chargée

pannes, court circuits et incendies. Ils sont actifs surtout la nuit,

de déposer du raticide. Seront visés les regards des égouts un

ce sont des commensaux car leur existence est indissociable de

peu partout au sein de la localité, de même que l’ensemble des

l’homme. A l’automne, les rats et les souris s’infiltrent dans les

bâtiments communaux. Durant ces quelques jours, il est

logements, ils atteignent les escaliers, les caves, les garages, les

préférable de garder ses animaux domestiques à l’intérieur des

greniers mais aussi les voitures.

habitations.

Comme nous l’avons dit, les rongeurs sont surtout actifs la nuit.

Par ailleurs, vous devrez dépenser entre 90€ et 130€ pour

Leur présence dans la journée révèle un stade d’infestation

endiguer le problème par le biais de notre entreprise

avancé. La nourriture et les déchets que jettent les habitants et

professionnelle agréée Certibiocide qui se chargera de capturer

les restes de pique-nique abandonnés attirent les rongeurs au

et d’euthanasier les rats d’égouts.

plus près des habitations ce qui favorise évidemment leur
prolifération. Cette situation dangereuse inquiète davantage les

Les souris sont très proches des rats et tout autant considérées

communes, car ce sont surtout les crèches et les écoles voisines

comme un véritable fléau en raison de leur extraordinaire

de ces logements infestés qui posent problèmes.

capacité de reproduction : jusqu’à seize portées par an contre 55
jeunes pour une femelle rat.

Il existe toute une série de signes évidents d’infestation pour les
rats et les souris, ils aménagent leurs nids avec toutes sortes de

Bref, ces hôtes indésirables des maisons des villes, provoquent

« matières de récupération », papier, petits bouts de tissus et

l’indignation des citadins les laissant face à une situation

autres éléments végétaux. Ces rongeurs endommagent

insoutenable qui les oblige à demander le lancement de

également, les contenants, laissant échapper les aliments (pâtes,

campagne de dératisation.

riz, biscuits etc…).
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