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Rats, une lutte
plus raisonnée ? 
Face aux réglementations qui encadrent de façon plus restrictive la commercialisation  
et l’usage des raticides, les fabricants développent activement de nouvelles solutions.  
Entre mesures prophylactiques, dispositifs sans biocide, digitalisation de la lutte et nouvelle 
matière active, voici un tour d’horizons des nouveautés pour mener une lutte intégrée  
plus raisonnée et respectueuse de l’environnement.

Habitants, collectivités, experts 3D… tout le monde 
s’accorde sur le fait que les populations de rats ont explosé 
en ville. Même si les chiffres sont difficiles à définir, on 
“estime ainsi entre 1,5 et 1,7 le nombre de rat par habitant 

en ville, soit environ 3,5 à 4 millions de rats à Paris” soutient Jean-
Yves Perroux, Business Manager Europe Ensystex. Quelles en sont les 
causes ? Comment agir en préventif ? Et quelles méthodes curatives 
s’inscrivent aujourd’hui dans une lutte raisonnée ? Réponses avec 
plusieurs experts du secteur.

Agir à la source : la gestion des déchets
Travaux sur les voiries, effet “confinement” dû à la Covid, inondations, 
interdiction de l’appâtage permanent… autant de causes possibles 
avancées pour expliquer l’augmentation des populations de rats 
urbains. Cependant, tous les experts s’accordent sur un point : la 
présence et la recrudescence du rat en ville sont principalement la 
“conséquence, le signe d’un dysfonctionnement. Malheureusement, 
bien souvent, c’est la gestion des déchets et la propreté urbaine 
qui en sont la cause” affirme Docteur Romain Lasseur, fondateur 
et directeur d’IZInovation et IZIPest, deux sociétés expertes dans le 
secteur de la 3D. 
Le premier levier d’action pour lutter contre le rat des villes est 
donc d’agir sur la réduction des ressources trophiques (poubelles 
publiques, abords des restaurants, commerces alimentaires). “Car 
les rats régulent eux-mêmes leur population en fonction du volume 
des ressources disponibles” précise Jean-Yves Perroux. Et Camille Le 
Bris, directrice marketing & relation client de Ratdown, d’ajouter : “il 
est courant de voir des restes de nourriture et d’ordures abandonnés 
partout en ville, notamment dans les parcs”. De plus, ils disposent de 
“points d’abreuvement et d’espaces de nidification, des paramètres 
sur lesquels on peut agir pour réguler et minimiser leur présence” 
complète Gilles Prisse, responsable formations chez Edialux.
Voici plusieurs moyens pour agir à la source :
•  interdire/limiter l’accès aux sources de nourriture : gérer 

les ordures ménagères, maîtriser les résidus des marchés publics, 
interdire le dépôt anarchique de résidus comestibles sur la 
chaussée, contrôler l’accès aux denrées entreposées …). Cela passe 
notamment par une vigilance accrue au niveau des composteurs 
et des poulaillers. Pour les composteurs, il s’agit de poser des 
dispositifs anti-rongeurs sur le sol et le bas des parois (type grillage 
à poule à mailles fines) lors de l’installation du dispositif et de 
contrôler régulièrement d’éventuels grignotages, témoins de 
galeries en cours d’usage. Au niveau des poulaillers, un geste simple 
est “de surélever la nourriture afin qu’elle ne soit plus à même le sol 
et soit inaccessible à saut de rat. Le tout est de vite réagir en cas de 
premiers signes de présence” souligne Romain Lasseur ;

•  “minimiser leurs possibilités d’abreuvement en contrôlant, 
autant que possible, leur accès à des sources permanentes 
d’abreuvement, en évitant les écoulements anarchiques…” détaille 
Gilles Prisse ;

•  contrôler leur progression et empêcher leur implantation 
(reboucher les trous dans les murs, ragréer les sous-sols des 
bâtiments, condamner l’accès à des espaces inoccupés… ;

•  sensibiliser les habitants, via “des campagnes de communication 
sur la cause de la prolifération des rats et sur les bonnes habitudes de 
propreté à adopter, comme c’est le cas dans le 17e arrondissement 
de Paris” développe le fondateur d’Izinovation qui accompagne 
la collectivité sur ce sujet. Des webinaires sont ainsi proposés aux 
habitants pour leur expliquer les sources de développement des 
populations de rats et les bons gestes de gestion des déchets.  
Un exemple encore trop rare à généraliser.

La base de la lutte intégrée
“Au niveau sectoriel, la lutte raisonnée est définie comme IPM 
(“Integrated Pest Management” ou “lutte intégrée”)” témoigne 
Vincent Ergen, Group Coordinator Pest Division chez Armosa. Ce 
principe est constitué de nombreux points :

Le système Goodnature Trapper Kit d’Ensystex est  
un piège sécurisé mécanique autonome pendant 6 mois  
(ou 24 coups). Un piston est enclenché par la pressurisation 
du piège, amenant à la mort instantanée du rongeur.
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•  une connaissance approfondie des espèces et des outils (avec 
substances actives ou non) ;

•  une analyse de risque approfondie (Obligatoire selon les nouvelles 
SPC – comprenant les besoins écologiques, économiques, de santé 
publique, facteurs de prolifération…) ;

•  une analyse croisée de tous ces éléments pour déterminer le 
protocole le plus adapté ;

•  une validation et une évaluation continuée du protocole.
Vincent Ergen ajoute : “tous ces éléments se trouvent dans 
la certification CEPA, seul standard européen qui atteste de la 
conformité aux exigences de la norme EN 16-636”. Le choix d’un 
prestataire 3D CEPA permet donc de mettre en œuvre une lutte plus 
qualitative et raisonnée.

Le monitoring, une digitalisation de la lutte
La règlementation évoluant, “la présence en continu de produits 
biocides sur un site ne doit plus être la règle. Cependant, il n'est pas 
simple d'évaluer le niveau d'infestation dans les espaces publics et les 
réseaux d'évacuation des eaux” rappelle Jean-Yves Perroux.
De plus, comme l’explique Camille Lebris, “le monitoring est 
aujourd’hui central car il est interdit de mettre en place des matières 
actives chimiques sans avoir réalisé, au préalable, un diagnostic 
d’infestation”. 
Ce diagnostic de détection, traditionnellement réalisé par un 
prestataire, peut désormais être effectué 24h/24, 7 jours/7, grâce à 
de “nouveaux dispositifs connectés tels qu’une caméra infrarouge ou 
un capteur électronique intégré. Reliés à des postes d’appâtage ou 
des pièges et surtout à une plateforme internet/application dédiée, 
ils permettent de suivre en temps réel la présence ou non de rats, 
d’adapter les dispositifs et leurs emplacements si les moyens mis en 
œuvre n’amènent aucun résultat” relate Romain Lasseur. Plus besoin 
donc de faire intervenir quelqu’un régulièrement dans les endroits 
inaccessibles. Voici plusieurs nouveautés : 
•  poste modulable connecté All in Box®, une innovation 2021 

de Liphatech : “une caméra permet de mesurer la consommation 
du placebo ou de l’appât placé dans le poste d’appâtage. Dès que 
l’appât a été grignoté, une alerte est envoyée via sms, email ou via 
la plateforme Aegis Connect” détaille Damien Barrau de Liphatech. 
Ce poste existe également en version non connectée, où il peut 
facilement passer d'une version piégeage, avec des tapettes, en un 
poste d'appâtage et cela sans outils. Ainsi, le poste se transforme 
rapidement d'un outil de monitoring à un outil de traitement ;

•  système de contrôle en temps réel des appâts Ratdar, proposé 
par Armosa : alimenté par piles (2 piles AA) avec jusqu’à 2 ans 
d’autonomie, ce poste, compatible avec des blocs ou pâtes placébo 
ou toxiques, “est doté d’une technologie radiofréquence Low Energie 
qui permet un suivi en temps réel des niveaux de consommations des 
appâts. Grâce à un portail web et une application, la maintenance est 
simplifiée” poursuit Jerry Dumortier ;

•  piège à rats mécanique et son système de gestion des 
rongeurs Ratel® d’Ensystex : “ce système breveté est sans biocide 
et sans souffrance animale. Il est connecté à une interface qui 
permet de gérer à distance le déploiement des appareils dans 
les réseaux afin de réduire significativement les populations de 
rongeurs” décrit Jean-Yves Perroux. Il s'adapte à des canalisations 
de diamètre compris entre 150 et 600 mm.

Des dispositifs sans biocide
D’autres solutions innovantes s’inscrivent dans une lutte raisonnée : 
•  le piège multiprises Ekomille, distribué en exclusivité par 

Edialux, actif sur rats et souris. Comme le conseille Gilles Prisse, “il 
doit être mis en place à des endroits stratégiques de passage ou de 
présence des rongeurs. Appâté avec des nutriments non toxiques, 
Ekomille les attire pour les capter dans le réservoir inférieur du 
piège. Leurs cadavres sont alors maintenus hors putréfaction entre 
deux opérations de maintenance du piège”. Une version connectée 
devrait bientôt voir le jour pour permettre aux opérateurs de suivre 
à distance l’état du piège et de ses captures ;
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•  la boîte de capture électronique sécurisée RDBox de Ratdown, 
qui entraîne la mort instantanée du nuisible par électrocution. 
Alimentée par une batterie lithium longue durée, elle est proposée 
avec des leurres non chimiques pour augmenter l’attractivité de la 
boîte (caramel et cacahuète). Un module de détection peut être 
ajouté pour le comptage automatique ;

•  le piège mécanique sécurisé Goodnature Trapper Kit 
d’Ensystex, à placer dans les parcs et jardins, les rues, le long des 
bâtiments... Autonome pendant 6 mois (ou 24 coups), il est doté 
d’une cartouche de CO2 qui met l’habitacle sous pression. Attiré par 
un leurre naturel, le rat entre et déclenche un capteur ultrasensible 
sous air comprimé : celui-ci active un piston qui exerce une force de 
30 kg sur le rongeur qui meurt instantanément ;

•  la poudre végétale répulsive Pure Force, fabriquée par 
Ratdown en France comme tous ses autres produits. A base 
100 % végétale, elle peut être utilisée à titre préventif ou curatif 
pour protéger les zones de passages, les recoins, les gaines 
techniques… L’application se fait facilement avec un pulvérisateur 
à poudre ;

•  la glue attractive anti-rongeurs et insectes Trap’Glue 100 % 
naturelle de Ratdown aux applications multiples (troncs d’arbres, 
différents matériaux)… Elle possède un excellent pouvoir collant 
pour piéger rongeurs et insectes.

La vitamine D3 ou le cholécalciférol
Comme l’explique Gilles Prisse, “pour pallier les contraintes liées 
à l’utilisation d’appâts empoisonnés avec des substances actives 
anticoagulantes, les professionnels de la dératisation peuvent 
désormais mettre en œuvre des appâts incorporant la vitamine 
D3 en tant que principe actif, dans des conditions optimales de 
sécurité pour les espèces non ciblées”. Romain Lasseur développe : 
“la substance active est appelée le cholécalciférol. A très forte 
concentration, elle conduit à la calcification des organes des rats, 
notamment des poumons, qui meurent en 2 à 3 jours, contre 5 à 
7 jours pour les anticoagulants”. Dans sa large gamme de produits 
3D, Edialux distribue ainsi deux appâts nouvelle génération pour le 
contrôle des rongeurs : 
•  Harmonix® Rodent Paste (AMM FR-2020-0048) de Bayer, 

également proposé par Armosa, qui permet un contrôle rapide 
des infestations. A terme, les niveaux de résidus présents dans le 
corps des rongeurs ayant ingéré l’appât sont plus faibles, limitant 
considérablement les risques secondaires d’empoisonnement. 
Pour une lutte intégrée, Bayer recommande “d’associer Harmonix® 
Monitoring (appât placebo non toxique) en continu dans les postes 
d’appâtage, qui permet une détection précoce de rongeurs grâce 
à un marqueur fluorescent. Les deux produits ont la même recette 
de pâte très appétente ce qui facilite la consommation des appâts 
toxiques Harmonix® Rodent Paste”. Renaud Paumelin de Bayer 
précise “il est autorisé en application directement dans les terriers, 
ce qui permet de mieux contrôler les infestations de rats bruns 
notamment” ;

•  Selontra (AMM N°FR-2020-0021) développée par BASF. “Ce 
rodenticide non AVK, certifié HACCP, agit 3 fois plus rapidement 
que les anticoagulants. Il est issu de la technologie Fortec®, un 

Le piège multiprises Ekomille, distribué par Edialux,  
peut capturer jusqu’à 26 rats en une nuit et 220 souris  
en 5 jours ! Prochainement, une version connectée 
permettra aux opérateurs de suivre à distance l’état  
du piège et de ses captures.
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Armosa propose Propasta Crème (AMM FR-2014-0152),  
un biocide à base de bordifacoum, formulé sous forme  
de crème qui évite tout risque de dispersion de matière 
hors des postes sécurisés. 
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Harmonix® Rodent Paste de Bayer est un appât nouvelle 
génération à partir de cholécalciférol (vitamine D3).  
A très forte concentration, cette matière active conduit  
à la calcification des organes des rats, pour un contrôle 
rapide des infestations. 

©
 B

ay
er

“Bien souvent, c’est la gestion des 
déchets qui est la cause  

de la recrudescence des rats en ville”



Plus d’infos sur notre site internet es-bayer.fr

HARMONIX® RODENT PASTE, TP14 Rodenticide, n°AMM FR-2020-0048, Détenteur de l’AMM: Bayer S.A.S., Contient :
0,075 % (m/m) Cholecalciférol. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les 
lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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Différentes solutions  
pour une lutte intégrée

Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.
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Les rats, 
un enjeu de santé publique

L e réchauffement 
 climatique, 

l’urbanisation croissante 
et le développement 
des sports en eau douce 
favorisent, entre autres, 
la multiplication des cas 
de leptospirose, une 
zoonose encore mal 
connue transmise par 
l’urine des rongeurs (rats, 
ragondins…), responsable 
de 60 000 décès par 
an dans le monde. Un 
constat qui invite à 
prendre conscience des 
liens étroits entre santé 
humaine, santé animale 
et environnement. C’est 
sur ce thème-là, en lien 
avec une vétérinaire-
épidémiologiste et un pharmacien du laboratoire Imaxio de 
fabrication de vaccins contre la leptospirose, que Liphatech a réalisé 
la 3e édition de son journal Liphatech® Info. n

Si vous voulez en savoir plus et recevoir le pdf par mail du dernier Liphatech® 
Info, faites-en la demande à redaction@espacepublicetpaysage.com

De moins en moins  
de biocides ? 

J usqu’à très récemment, la principale méthode de lutte consistait 
à disposer des appâts empoisonnés à base d’anticoagulants, 

matière active. Cependant, les dernières règlementations  
en la matière, qui datent de mars 2018, tendent à limiter l’usage  
de biocides, notamment avec la fin de l’appâtage permanent  
à base d’appâts empoisonnés. L’objectif est bien de tendre  
vers une lutte plus raisonnée, avec moins de substances actives, 
et appliquées de façon moins systématique afin de limiter l’impact 
sur l’environnement. Selon Gilles Prisse, responsable formations 
chez Edialux, “l’avantage est également que les rongeurs évitent 
de développer des résistances aux anticoagulants. Cela permet 
de préserver l’efficacité à long terme de ces substances actives”. 
Placés dans des pièges sécurisés, dont le calibrage ne cible  
parfois que l’espèce voulue, les rodenticides évoluent donc  
pour une efficacité plus grande, à moindre dose.
Camille Le Bris, directrice marketing & relation client de Ratdown, 
ajoute : “dans ce contexte, les référentiels qualité des fabricants 
évoluent en intégrant dans leurs protocoles d’autres modes de 
lutte que le simple déploiement de postes d’appâtage avec placebo 
ou AVK (appâts à base d’anticoagulants)”. D’où la naissance, 
récemment, de multiples innovations de monitoring et de lutte 
mécanique. Pour une lutte efficace contre les rats, dans le cas 
d’une présence avérée, il est ainsi conseillé de combiner tous  
ces moyens à disposition (système de contrôle en temps réel,  
piège avec appât placébo, piège mécanique,  
biocides nouvelle génération…). n

process de fabrication breveté BASF, lui donnant une extrême 
appétence et un effet coupe-faim au bout de 24 h” explique 
Corinne Gargam de BASF. Il est disponible sous forme de pâte pré-
perforée, en sachet de 20 g prêt à l’emploi. 

Comme pour tous les rodenticides, ces appâts nouvelle génération 
relèvent du règlement européen “Biocides” n°528/2012. Pour les 
collectivités, les anticoagulants doivent détenir une AMM délivrée 
par l’ANSES pour un “usage professionnel” et être achetés et 
appliqués par un agent détenteur du Certibiocide. Ils doivent 
également être placés dans des boîtiers sécurisés.
Les innovations vont donc bon train pour une lutte plus raisonnée 
des populations de rats en ville. Le tout est de mettre en œuvre 
une stratégie complète de solutions non-biocides/biocides au cas 
par cas, selon chaque situation. Cela nécessite bien sûr un budget 
plus élevé que le simple achat de raticides, mais les résultats sont 
bien plus intéressants, en matière d'efficacité et d'exposition de 
l'environnement. 

Quant à la sollicitation d’un furet pour dératiser vos villes, à l’instar 
de ce qu’ont testé La Rochelle ou Toulouse, “pensez davantage 
à régler la cause que les conséquences” termine Romain Lasseur, 
pour qui ces opérations relèvent davantage du coup médiatique et 
politique que d’une vraie stratégie de lutte. 
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Liphatech propose le poste polyvalent All in Box®, 
interchangeable en piège mécanique ou en poste 
d’appâtage, et configurable souris ou rats. Un piège  
high-tech grâce au couvercle connecté pour le suivi à 
distance, déclinable avec couvercle noir ou transparent.  
Il existe également en version non connectée.
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“L’objectif est de tendre vers une 
lutte plus raisonnée avec moins de 

substances actives, appliquées de façon 
moins systématique afin de limiter 

l’impact sur l’environnement.”


