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De nouvelles espèces invasives ou ré-invasives
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Notre société évolue…
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Quand portage de maladies par les rongeurs croise avec

- zones à haute densité de population 

- zones importantes d’activités (food industry)

- zones à mauvaise gestion des déchets

Au cours des 10 siècles passés, les maladies transportées
par les rongeurs ont fait plus de victimes que toutes les
guerres réunies (Grant, 2005)
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Une politique sanitaire sensible aux médias

La gestion des rats en ville doit être anticipée et non 
subie
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Enjeux économiques

Dommages matériels

Coût : $ 8 000 000 / ans aux USA
(USEPA 2008)

State Library of Victoria - Australie

H Crepin
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(Riba et Silvy, 1989)

cultures

récoltes

Dommages agro-alimentaires
Un rat

250 à 300 g de blé par jour

impropre à la consommation

(Le Louarn et Quéré, 2011)

produits

transformés



Enjeux économiques

« Nécessité » de lutte contre les « pestes »

• 11 kg de nourriture par personne / an consommée

par les rongeurs (Pimentel 2007).

• Une réduction de 5% des pertes dues aux rongeurs

= nourriture pour 280 millions de personnes

(Meerburg, Singleton & Leirs 2009).
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Inspection &
Pest 

identification

Advices to 
customers

Monitoring Pest control

AUJOURD’HUIDEMAIN

Inspection Conseils Surveillance

AVK
Alphachloralose

Pièges 
mécaniques

Répulsifs

Du contrôle du rat à sa gestion !
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Compter les 
animaux ?

Une des grandes 
difficultés en 

écologie…
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Comptage direct

• Dénombrement total

• Dénombrement relatif

• Captures successives et effort d’échantillonnage

• Mesure de distance d’observation

• Capture marquage recapture (CMR)

Méthodologie - quelques exemples en écologie :
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Méthodologie - quelques exemples en écologie :

Comptage indirect

• Indices de présence vs abondance relative
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Méthodologie - quelques exemples en écologie :

Comptage indirect

• Indices de présence vs abondance relative
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Compter les 
rongeurs ?

Variations de densitéPrésence / absence
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Mesure d’efficacité des produits 
rodenticides en nature avant AMM 

« Indices of the target species population should be 

obtained both before and after the test treatment

normally by at least 2 of the following quantitative 

methods.

• Pre/Post-treatment bait census

• Tracking activity measurement

• Census by trapping » 

ECHA, Transitional Guidance on the Biocidal Products Regulation - Transitional Guidance on Efficacy 

Assessment for Product Type 14 Rodenticides
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Mesure d’efficacité des produits 
rodenticides en nature avant AMM 

« Indices of the target species population should be 

obtained both before and after the test treatment

normally by at least 2 of the following quantitative 

methods.

• Pre/Post-treatment bait census

• Tracking activity measurement

• Census by trapping » 

« Other methods, such as electronic 

remote detection systems, can be 

used (…)in combination with bait 

census. »

ECHA, Transitional Guidance on the Biocidal Products Regulation - Transitional Guidance on Efficacy 

Assessment for Product Type 14 Rodenticides
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Exemple pre/post treatment bait census 3 g/j

25 g/j
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Une société qui change vite
Changement de paradigme pour 

l’applicateur
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Zones déchets problématiques = zones de surveillance renforcée (+ cartographie SIG)
Du traitement systématique au traitement raisonné focalisé
Intervention conjointe du souterrain et de la surface (ex: place de marchés)
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Implication des citoyens dans la prévention et la gestion

formation à la gestion des déchets (e-learning): simple rappel de la biologie 
du rat et de son besoin de nourriture quotidienne

le citoyen est connecté: automatiser son implication dans la gestion des rongeurs 
en ville

RAZE
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Merci !

www.izipest.com mickael.sage@cd-eau-environnement.fr

http://www.izipest.com/
mailto:mickael.sage@cd-eau-environnment.fr

