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rat	Down,	semble	bien	démontrer	que	la	répulsion	des	mammifères	par	les	
ultrasons	ça	peut	marcher	!	rencontre	avec	Yann	Le	Louarn,	directeur	du	
développement	de	cette	entreprise	bretonne	dont	les	produits	entrent	au	
catalogue	3D	d’ensystex....		

J
eune quinquagénaire, Yann Le Louarn 

peut revendiquer une expérience de 27 

ans dans l’Environnement (et notamment 

la gestion des nuisibles), à haut niveau, 

dans des groupes de première importance 

(GDF-Suez, Béture Environnement). « J’ai vu monter 

les pressions écologiques et les réglementations envi-

ronnementales se mettre en place, notamment dans 

les domaines de l’hygiène publique et du phytosani-

taire. J’ai compris qu’il allait falloir trouver des solu-

tions complémentaires, alternatives, aux réponses 

purement chimiques, à la pression des nuisibles. 

Les rats n’allaient pas arrêter de se reproduire parce 

que des textes réglementaires limitaient les produits 

biocides... Il y avait là une idée à exploiter ! »

Lorsque son dernier employeur a été revendu à des 

intérêts américains, Yann Le Louarn a décidé de 

se lancer dans ce projet. « Sa viabilité était encore 

incertaine. 

Nos recherches pouvaient ne déboucher sur aucun 

dispositif efficace, ou bien nos produits, même per-

formants, ne rencontreraient pas leur clientèle. Pour 

assumer ce risque et trouver néanmoins les capitaux 

nécessaires aux investissements, j’ai monté mon cabi-

net de conseil en environnement d’une part et je me 

suis associé avec des spécialistes bretons de l’élec-

tronique d’autre part pour créer la société Rat Down 

dont le nom de baptême a le principal avantage de 

ne pas être un obstacle à l’exportation. »

La	répulsion	des	organismes	vivants	
par	les	ultrasons	appartient	à	un	
domaine	aussi	technique	que		 	
spécialisé,	comment	avez-vous	acquis	
les	connaissances	nécessaires	?
Nous avons eu une double approche, théorique et 

pratique. Lorsque nous nous sommes lancés dans ce 

domaine, il y a une dizaine d’années, nous avons 

commencé par inventorier et étudier les publica-

tions disponibles sur le sujet. Les communications 

d’études scientifiques sur la perception des ultrasons 

par les différents types de nuisibles ne manquent 

pas, depuis un demi-siècle. 

Notre deuxième approche a consisté en un bench-

marking des techniques non chimiques de répulsion 

et d’élimination des nuisibles. Internet est un outil 

remarquable pour ce travail. Non seulement nous 

avons ainsi accédé à une vaste documentation, mais 

nous avons acheté, par correspondance, des sys-

Les	uLtrasons,			
ça peut marcher...

>Yann	Le	Louarn
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un	balayage		
aléatoire	des		
fréquences		 	
est	la	clé		 	
du	dispositif	 	

> tèmes qui revendiquaient l’utilisation des ultrasons 

et nous les avons testés. 

Vous	avez	dû	avoir	des	surprises.	Ces	
dispositifs	ont	plutôt	la	réputation	de	
gadgets...
En effet, nous avons constaté, à cette époque, que 

le marché qui intéressait des fabricants était celui 

des particuliers à qui ils se contentaient d’offrir des 

systèmes dont le seul « atout » était leur faible prix 

mais qui, non seulement étaient très éloignés de ce 

que préconisaient les études scientifiques, mais aussi 

de si piètre qualité qu’ils ne fonctionnaient pas ou 

rendaient l’âme dans les plus courts délais. Pour les 

meilleurs, les rongeurs et autres nuisibles ne sem-

blaient pas trop perturbés ou s’y habituaient très vite. 

Or, tout le monde a quelqu’un dans son entourage, 

qui a acheté un de ces appareils ! Nous sommes donc 

partis dans les plus mauvaises conditions qui soient...

Comment	vous	êtes-vous	démarqués	de	
cette	très	mauvaise	image	?
Nous avons décidé de nous concentrer sur la problé-

matique des nuisibles en milieu industriel ou profes-

sionnel, avec une gamme de dispositifs de qualité. 

Tous les produits - une quinzaine de dispositifs- de 

notre gamme nous sont propres et sont entièrement 

conçus, fabriqués et assemblé à Rennes. Rien n’est 

sous-traité en dehors de la Bretagne ! Ils couvrent 

les problématiques d’éloignement des mammifères 

comme les rongeurs bien sûr, mais aussi les fouines, 

les martres, les chats sauvages (notamment sur des 

lignes de montage industrielles), les sangliers et les 

volatiles. Nous avons déposé, à ce jour, 8 brevets.

Comment	avez-vous	validé	l’efficacité	
de	vos	dispositifs	?
Nous maîtrisons parfaitement la partie technique 

d’émission et de modulation des ultrasons. Et pour 

tester nos produits en situation, sur du vivant, nous 

avons adopté une approche empirique : de grands 

groupes agroalimentaires ont accepté d’accueillir 

nos essais. 

La littérature fourmille déjà de tests en laboratoire 

mais non seulement les animaux utilisés dans ce 

cadre diffèrent des spécimens sauvages, mais aussi 

rien ne vaut un essai dans un vrai site infesté.

Nous en sommes maintenant à la 5ème génération de 

nos produits, et les défauts de jeunesse ont été cor-

rigés. C’est ainsi notamment que nous avons aban-

donné les fréquences fixes au profit d’un balayage 

aléatoire. 

En l’espace de quelques années, nous avons 

convaincu de nombreux clients dans l’industrie, le 

milieu hospitalier, les chaînes de restauration au sein 

desquels nous sommes référencés. C’est dire que nos 

dispositifs fonctionnent efficacement ! 

Contrairement aux ondes électromagné-
tiques des téléphones mobiles et des 
antennes relais qui font polémique depuis 
quelques années, les ultrasons ne sont que 
des battements d’air... Et de plus, les sys-
tèmes Rat Down émettent des ultrasons 
situés dans les moyennes fréquences (entre 
20 KHz et 30 KHz) hors de la limite de per-
ception de l’homme (de 20 Hz à 20 KHz, 
exceptionnellement jusqu’à 24 KHz pour les 
jeunes). Ils sont donc sans danger pour la 
santé humaine « Nos systèmes ont été rete-
nus dans presque tous les environnements 
pour protéger des zones sensibles avec 
l’approbation de certains CHSCT toujours 
très vigilants à ne pas autoriser n’importe 
quoi, n’importe comment ! »  

s a n s 	 D a n g e r 	 p o u r 	 L ’ h o m m e
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