La commission prévention et gestion des risques vous informe :
Luttons ensemble contre les rats !
Des rats cavalant dans les cours et dans les jardins ont été signalés cet hiver et ce printemps sur la
commune de Valambray.
Attention ! même si les rats sont utiles en tant qu'éboueurs hors pair, ils véhiculent de nombreuses
maladies et peuvent donc causer des risques majeurs pour votre santé et celle de votre famille.
Ces maladies transmises par les rats et infectieuses se cachent dans leurs excréments et dans
leurs urines. Les rats font leurs besoins partout et laissent également derrière eux une traînée
d’urine pour diriger leurs confrères et consœurs vers une éventuelle source de nourriture.
Ce que disent la loi et le règlement sanitaire départemental :
 il revient à chacun de prendre toutes les mesures pour éviter l'introduction de rongeurs chez
lui,
 si leur présence est constatée, chacun a obligation d'en assurer la destruction et
l'éloignement.
Il s’avère que les rats profitent de mauvaises pratiques d’élevage et de compostage pour proliférer.
Voici donc quelques conseils et astuces pour aider les propriétaires de poulaillers et de jardins à se
débarrasser de ces rongeurs et surtout à ne pas les attirer.
1) Ne les laissez pas rentrer chez vous !

Bouchez ou grillagez tous les trous et étanchéisez les
joints autour de votre habitation.

2) Ne leur donnez pas d’abris

3) Ne leur donnez pas à boire et à manger !

Pain

4) Combattez-les dès qu’ils apparaissent, sans attendre !

piège assommoir

Les raticides ne fonctionnent pas si vous continuez à nourrir
les rats !
Il faut poursuivre la lutte raticide tant que les appâts sont
consommés.
Attention, pour la sécurité, utilisez des boites à appâts.
Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Eliminez les cadavres que vous pourriez trouver avant que votre chien ou votre chat ne le fasse !

