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Contrôler l’infestation
Pour contrôler une infestation de
rats, vous devez supprimer tout ce
dont ils ont besoin : nourriture, eau,
abri et moyens de se déplacer.

Étape 1 : Chercher les signes

Marques de dents sur les poubelles

Excréments
de rats

Terrier

Terrier

• Cherchez-les là où ils élisent domicile! Les rats vivent
habituellement dans des nids ou des terriers. Les terriers
prennent la forme de trous dans la terre ou l’asphalte,
aux bords lisses, de 3 à 10 cm de diamètre. Ils peuvent
être situés sous des buissons ou des plantes et ont
généralement une entrée et une sortie.

Marques de
frottement

• Soyez à l’affût d’excréments. On les trouve
généralement près des déchets. S’ils sont humides
et sombres, les rats ne sont pas loin.
• Cherchez des trous ou des marques de dents sur les
poubelles en plastique ou en bois.
• Cherchez des pistes le long des murs ou sur la
pelouse. Les rats font plusieurs fois par jour les
mêmes allées et venues, ce qui laisse des traces
sombres et graisseuses sur les murs ou des pistes
visibles dans l’herbe.

Terrier

• Les rats sont actifs la nuit, alors sortez

de chez vous muni d’une lampe de
poche dès qu’il fait noir. Vous pourrez
alors suivre le déplacement des rats
et mieux repérer les terriers le jour.

Marques de dents

Pistes et trajets

Excréments de rats
Marques de dents

Excréments de rats

Terrier à proximité du trottoir

Marques de dents sur des
sacs-poubelle

Étape 2 : Faire le ménage
Nettoyer les excréments et les traces
Les rats communiquent et s’attirent entre eux par
l’intermédiaire de leur urine et de leurs excréments.
• Balayez les excréments et nettoyez les traces de
frottement sombres et graisseuses. Lavez toute la zone
avec une solution d’eau et d’eau de Javel de faible
concentration (une dose d’eau de Javel pour 10 doses
d’eau).
• Parlez-en à vos voisins et faites le ménage ensemble pour
éviter que les rats ne passent simplement d’une maison à
l’autre.

Désencombrer
Des espaces encombrés offrent aux rats des tas d’endroits où se
cacher, dormir, faire leur nid et se reproduire.
• Enlever (et recyclez) les piles de journaux,
de sacs en papier, de cartons et de
bouteilles.
• Désencombrez votre sous-sol
et votre jardin.
• Conservez les objets loin des murs
et en hauteur.

Mauvaises herbes, arbustes et buissons
Les terriers des rats sont souvent cachés
sous les buissons et les plantes.
• L’herbe haute, les buissons,
les arbustes et le paillis
devraient être loin des
fondations du bâtiment.
Déracinez la végétation
autour des terriers.
• Gardez le sol dégagé sur une
quinzaine de centimètres le
long des murs extérieurs des
bâtiments et taillez la base
des arbustes.
• Laissez de l’espace entre
les plantes; évitez les
plantations denses.
• Éliminez les déchets et les
mauvaises herbes de votre
jardin.

Étape 3 : Affamer les rats
Les rats n’ont besoin que de 1,28 gramme (soit une once) de
nourriture par jour. Ne leur servez pas vos déchets!

Attention aux déchets
• Portez vos poubelles et vos sacs de déchets au bord de la
rue juste avant le moment de la collecte. En effet, les laisser
dehors toute la nuit attire les rats.
• Assurez-vous d’avoir assez de poubelles pour contenir
vos déchets entre les collectes.
• Utilisez des poubelles en plastique dur ou en métal avec un
couvercle bien ajusté.
• Dites à vos locataires de mettre leurs déchets dans les poubelles.

Cacher la nourriture
• Conservez toute votre nourriture dans des contenants étanches.
• Ne laissez pas dehors de la nourriture destinée aux chats errants,
aux pigeons ou aux écureuils.

Étape 4 : Bloquer les accès
Les rats rongent les bâtiments et peuvent se faufiler dans
des fissures ou des trous ne mesurant que 1,27 cm de
diamètre (un demi-pouce). Pour leur bloquer l’accès une
fois pour toutes, comblez tous les trous et toutes les
fissures des fondations, des murs, des planchers, sous les
portes et autour des fenêtres. La plupart de ces travaux
peuvent être effectués par le personnel d’entretien, le
concierge, une personne à tout faire ou un professionnel de
la lutte antiparasitaire. Les matériaux nécessaires sont peu
coûteux et se trouvent dans la plupart des quincailleries.

Coupe-froid métallique
Tôle

Pistolet à calfeutrer

Ciment pour toiture et truelle

Cisailles de ferblantier et grillage métallique

Colmater fissures et petits trous
• Comblez les fissures et les petits
trous, ou utilisez du ciment pour
toiture, qui est durable et facile à
appliquer avec un pistolet à
calfeutrer.
• Calfeutrez les espaces sous
les portes avec des coupefroid de métal anti-rongeurs.
• Comblez les fissures dans les
fenêtres avec du solin
métallique.
• Grillagez les ouvertures
d’aération, surtout celles des
étages inférieurs.

Colmater brèches et gros trous
La manière de colmater une brèche importante ou un gros trou dépend
du matériau de construction et de l’espace derrière le trou.

• Utilisez du mortier ou du ciment prêt
à l’emploi pour boucher les brèches et
les trous dans les fondations de ciment
ou de pierre. Couvrez les gros trous avec
du treillis ou du grillage métallique, puis
bouchez-les avec du mortier ou du ciment.

• Couvrez les drains de sol et les
ouvertures d’aération avec du
grillage métallique solide, que vous
fixerez avec des clous à
maçonnerie ou du ciment.

• Installez des plaques coup de pied en
métal au bas des faces extérieures
des portes que les rats ont grugées ou
par lesquelles ils sont entrés. Posez
aussi des seuils de métal au-dessous.

• Utilisez des coupe-froid pour
réduire l’espace sous les portes à
moins d’un demi-centimètre.

• Il pourrait aussi être utile de poser de
la tôle épaisse entre les fondations
et le sol.

• Scellez les tuyaux qui traversent
les murs avec des rosaces (ou
« collerettes »). Inspectez-les
régulièrement pour détecter les
fuites.

Condamner les terriers déserts
On reconnaît souvent un terrier
désert aux feuilles, toiles
d’araignées et autres déchets qui
s’accumulent autour de l’entrée. Il
vaut mieux boucher ces terriers
pour empêcher les rats d’y
retourner.

• Pour condamner un terrier
souterrain, remplissez-le
de terre et tassez-la avec
une pelle ou avec votre
pied.

• Pour un terrier dans une
fissure de trottoir, utilisez du
mastic pour métal et du
ciment.

Étape 5 : Éliminer les rats
Appâter les rongeurs
Les appâts empoisonnés sont couramment utilisés pour supprimer les
rongeurs, mais ils doivent être appliqués par un professionnel. Si vous
utilisez un pesticide pour régler votre problème d’infestation, lisez
d’abord l’étiquette afin de choisir le produit approprié à l’organisme
nuisible ciblé. Respectez toutes les lignes directrices et les précautions.
Cherchez toujours un numéro de produit antiparasitaire sur l’étiquette,
preuve que le produit a été approuvé par Santé Canada.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controleparasites/rats-et-souris.html
Lignes directrices à l’intention de l’entreprise de lutte antiparasitaire avec
laquelle vous faites affaire :
• Lisez l’étiquette du fabricant, respectez les directives et
utilisez la plus petite quantité d’appât possible;
• Utilisez des gants jetables pour
manipuler les appâts et lavez-vous les
mains ensuite;
• Utilisez des morceaux d’appât
(appelés « blocs ») maintenus en
place dans des stations d’appât
inviolables et fixez les stations au sol
ou à la clôture avec du ciment, du
calfeutrage ou du fil de fer;
• Installez les stations en suivant
les trajets qu’empruntent
habituellement les rats, souvent le
long des murs ou des clôtures.
Puisque les rats parcourent
toujours les mêmes trajets, ils sont
plus susceptibles de se nourrir à
ces endroits;

• Remplacez les appâts qui ont été
mangés, laissez les stations et les
appâts en place pendant au moins
deux semaines après que les rats
semblent avoir quitté les lieux et
inspectez les stations au moins une
fois par mois.

Pièges
Il existe plusieurs types de pièges pour lutter contre une infestation de
rats. Les pièges à guillotine et les pièges électroniques sont faciles à
utiliser et très efficaces s’ils sont bien placés et préparés correctement.

Choisir une entreprise de
lutte antiparasitaire
Trouver la bonne entreprise
Demander autour de vous et interroger les entreprises
• Demandez des références à vos voisins et à vos amis.
• Cherchez dans le bottin téléphonique et en ligne des services de
« lutte antiparasitaire intégrée ». Ces entreprises pourront inspecter
les lieux, contrôler la situation, vous recommander des solutions et
effectuer les réparations nécessaires.
• Interrogez les entreprises; demandez des références d’anciens clients.

Une entreprise fiable :
• inspecte votre propriété avant de vous fournir un devis;
• vous soumet un rapport d’inspection écrit et un plan d’action;
• calcule son prix selon les résultats de l’inspection
au lieu de facturer des frais fixes (les services bon
marché sont rarement les plus efficaces!);
• vous recommande un service de réparation, au besoin;
• effectue des visites régulières jusqu’à ce que le problème soit réglé;
• place les appâts dans des contenants inviolables;
• emploie des exterminateurs qualifiés et entraînés;
• vous montre comment prévenir une invasion de rats;
• travaille avec vous jusqu’à l’éradication des rats.

Le travail d’équipe
• Accompagnez le professionnel de lutte
antiparasitaire à chacune de ses visites et suivez la
progression de son travail.
• Convenez d’un plan de services et d’un prix.
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• Donnez suite aux références et aux recommandations.

