f10ycns pz:'3ti.quea de

lutte contre les rats

par J. Ragea

./

La multiplicité

~OG deR

méthodes qui ont été proposées pour déUuire les

~

do:œntiquee ou lim1ter leur pullulation 1ndique bien qu'aucune n'est entibroœ.nt satis
faisante ot que le problàme d1tf1cilc do la dêrat1ae.t1on n'El ps..cs encore trouvé une solution complète mal.gré les progrès teohnlquoo réalisés au cours des demihftB années.
LeA rneBlU"8G de pro~W qui suppriment la

soUrce de

nourriture pour ces pa1"8Si tee et

Ion moJfDS de protection qui leur interdisent l'accès deEl hab! tat1,'Dfl, des maç,aelna

et des navires comptent po:rm1 les plun efficaces. '&lles relèwnt toutctoie de l'initia
ti.v~~ l.'1dlv1duolle et doviennent inopdrantes lomque le8 ~U1"8 s'attaquent aux récol
tes r.ur pied.
Nous em."l1ine1"Or.e 1'a?ideP.16nt ces œBU1'eS puis les D'.éthodcs de destruction dûs rats

qui nOUA parais:·-.ent les plus pratiq'JeS, compta umu des condi tions économiques en Flouvelle-Calédonie •.
1" >_ÜYfddce des locaux et hYeiièt;p. urbaine.
Pour

em~..c her

la uul tiplication dos rats et souris, il faut les affamer.

Dans une maison Soî8J'1f.JWlSm9nt tOOU6, où les co~t1bles sont enfe1'll1êe de J1!1i t dans un

réfrigérateur, une armoire métallique ou conservés en rkipiente 0108, et OÙ tous les

déchets

OO.lt

versos

d&19 u..'19

poubelle métall1qua à couvercle

~tanchet

les rongeurs ne

s'dtabliro~lt

pas car rien ~:f) les y att!l"e. En enlavant fréque:::-:-:ent les tas de caiaacn
et de de"bris autour de l'habitation, on les erup@chera d'autre part d'installer leur
nid. :1oUB n' lnaisteronA pas SUT coa mesures de propreté élé;;;entair;ffi mais asooz 8Ouven1
n~;ligjes

â

•••

l'khelon municipal, la collecta den ordures
a~

ména~re5

devra @tra

&.c:lSUrÉ.>6

quotidien-

'i'oute maison doit poaséder don
poubolles :flétall i q'lOO solides, famooB par un couvercle aoUdnire du récipient dont la

mment, de préféra::'.ce
ca:;ncit~

dea ca.'!1ionn-bennes spécia.ux.

doit @tre BUffieante pour loger tnu8 les déoc..ets d'une journée.

dt ordures ne doi t fttrc toléré

P.n

AUcu.~

dép8t

dehors den poubelles régleroantairee.

L.en dépotoirn sercmt 'tabUs à la plUA grande distance pose1ble des habitations et let!
orduroo y seror:t détrJ.ites 40urnellematt par incinération ou enf'ouis:;ement, ce qui tUi·
mine non ooulemAnt les rata mais les l'JIOucheo.

2") COMU-ucttonn à l' éprau 'J6 do~ mtF.l.
Toute construction neuve devrait OU\1 concue de Clmlière à int,grdire l'entrée daa rats
~"Onnor1c protectrice, fondations en béton ou m6talliG.u~s, protection des cl018or.8

••
.

)

- 2-

et des bas de portos par
'.

d'38

plaques de tale, pane de grillagea aur toutes le8 ou-

vertures, bouc Lrera métalliqUHS ou c6nes de protection le lon.& dos ca.nallsations.

.~. :

\

t'enoCTllble de ces d.ispoaitifs, connu

BOUS

proof1n{~"

la nom de "rat

est du ressort

des arch! tectGS et des entrcproneura de CO:'.5t:ructiona.
Il eat possible de protéger une construction ~cienne~ contre l' accèe des rats mais

.,
,: ':j
~

lea

·1

tranGformatio~~ et additio!~q

nécessaires sont parfois

onére\L~e8.

Pare-ratu.
Pour interdire aux rats le va-et-vient entre les bateaux et les quais, il est
nécessaire d'intercaler le long dea cables et haussières un manchon métallique (zinc
ou aluminium) .de 40 cm de long, un disque ou un cene de 25 cm de 1'93On minimum.
On assure 1& protection des cocotiers contre les atteintes des rats grâce au ba~ : on fixe 8;;.r le tronc à 2 - } [il du sol une "bague" ou eanebon de zinc (ou
aluminiwn) d'au aof.na "5 cm de hauteur. L'augtlleIltation de la ri'Colte de coprah qui
en ré sul te couvre rapidement les fraie d'achat ct de paso de ces ~eo.

o

o

o

Laa moyens dont noua disposons po:.tr détru.ire les rats et souris sont extr@œrnent
variés et leur ~umtU-ation serait très longues contre aucun 8lltre animal,sana douta;
l' bo\lnEl a rait appel à autant d' i.J\:.~nioaité. 1':alh9'..u'eusement l'intelligence de ces •

ron..,..r(;Ul'S et leur remarquable pouvoir d'adaptation et de multiplication fOolt échec

plun ou moina rapidement aux mesure!3 l!'lA mi. oux concuea,

tialement tràs

~ande,

~éthode5

lorsqu' ella paratt ini-

l t efficaci té des meou;res de dératisation n' est que tel11poraire

TroiA catégorieA de méthO\les nent

-

fi~Jll.~

employ~6B

s

biologiques.

- ~~thodcs phyBi~ueA.

-

~léthodeB

chimiques.

1) n~thodl3s biololdguea.

Trlm séduisantes en théorie, elles donnent des r6sultata plus ou mow al&itoirea
et leur application est difficile; aussi n F3 comptent-elles gu-3re de S"l1CCès en

I~ou

valle-Calédonie.
a) Leo chats et chiens ratiers ont une agreasi vi té p.lua ou moins me.rqu~~P pour les
rats. Leur présence suffit parfoi.a pour éloigner cor. rongeurs des maisons mais Us

n'e..q!'\Urent

qu'un~

destruction limitée de

n.>.t~

et souris.

b) Lea cultures microbiennes (Salmonella t:œhi murium Loef1'1er, s. rat1n Neuœnn),
la l'_11)13 omployée ~ta.~-;t la "Virun Danysz" , ne tuent que 60 ~ eOf~ des rats et leur
virulence semble A'atténuer en climat tropical. Los rongeurs s'illl1llUDisent à la longue
et i l fsut alon'\ recourir à dl autreA procédés.

J

..
-}-

2) ~'.éthod09 phy:'I1gU"ln.
cou.ra'rJ·.~llt

LtJ. plu6

oJIplvyée ont la

pi~~~. r:~.lo

1l.1tt<J jndividuelle ct l:>rsqu'U s'agit de

Re

ent

~llt

ut1l.toable pour la

déban"as.<u"!r de quolquo8l'ate 0\1 aour1B

a' introdv.l&l/'lt dann un bat1~nt ou da capturer dea Z'Onggurs Vivu.ntn, pour uno 8DqU3

te médicale
'rr~5

p~r

oxomple.

variée, les piègoag p9uvont ee claseœ" en 4 gl"Ollpea,

a! Laa

D8S-'3eA

capturant leo nn1!fl8:1x vivants. Leur rende:llt:l!lt est irrégulier et les

néfier~t ra;iiller...- mt.

ratA s'en

b) Le!'\ t6pottes tuent l'onblÛ. Lorsque la donn1td de!' rats est forte et qu'ils

Bal

affa.:nés, cn~ ap;:A.l-ei1a tr0E! eimpl!'!n plJaYl9nt permettre do t1Ol'lbreu.."lf)A captUl"98 mais

Ica Survivnrlt$

Q~prennent

vite à

évit~r

le

piè~~.

c) i.'es diapos1tifl'l plus compliqués, è trap~e basculante, fO:1t tomber 19 rat dans

un récipient pleir.. d'cau où. i l se noie. Danf.l d'outree a?pareib, l'onimsl déclancba

cr.rl.

un 1'G8BOr't

bris~ une a."!lpoul~ da gaz tOXique (achle cyaohydrique, bromre de Ill&-

thylo) et le rat p-tri t a.sphyx1\i. Cee appareils. utUl. aurtout dans des enquêtes

l1p1démiologiquoa
19

.

.

rat, leur

~t::r

ln ponta, ont l' 6vsntaee de tuer 1e8 pucea en

.~

tempo que

l~teo

d) Da:~ papiers ou cartons imprégnés roc glua on le~· diop<Jf!e sur 1~9 ps.8fla~lA habitue:
des souris ou. defi rata q:,i.i

ô\' Y

collel~ t

• Cc procéd6 ne nikesei te pQ..'J d' a~t. On

1. t

utilise aurtout aux fltata-JJnia.
Le choix des Bi'Fâto st lapoa:1ticn judicieuse du piè~ !"ont des facw.l1'9 imponentB

de la ré'..1f:Ul1t6 de
dm~ ~_irs

c":~

méthodoo q!l1 supponent U!le eon.'1aisaa."1CC précise défi habituden

et sont peu pratiquas a\l.r

3) x~thodel1 ohb..iaaes.
Co aont les eoul.t~a à retantr

pOUY'

11~~

grencte éc!-:elle.

l~A ca:n~e~ de ciératiœtion.

8) l.iez toxiqL:.f1S. Ge procédé radical de düAtl"'..l.ction dea rofl~lu.re n'est utilisables
q,~'1

dans

de~ Locaux parfai mme':t

cl08 r caroe de

du:~r,

c:es teme:rs. V:!':.

de:~t

un éq:.Up'.-rt::ent adJropctéj on les confie de préf6rat.cp. 21

tP.Chni.~'.lM

de

r.llvi~n, ~,iloA,

f\~t1gatüm

ontrop6is ••• ou

r.ont to:.:.jom"S d.a!lg9l'1i)usea et daman~ie~

spécialistes.

Lc-'1 é:~ les ."1'.W utilif;~ fiant l'acide cyanhydr1Q'..i.e (ou le cyanjLœe de calcium), la
clùoro?icrin.~. l' e..'Ù'~'d.ride s:llfu:roux (~ Clayton) qui al' 1nccDvénicnt d'attaquer

les t'létaux ot da

b) i-.,PeAto
~iou.s n~

d~coloeer

Les étoffes, et le brot'W1"e de ïnéthyla.

OOlOOU1oP.fl':S.

reViendrona

[.ù/)

pâte pÎlOElpnor;::o. ph03pblœe

aur les innombrables f'ol'!mAlea

ii,;.l.i

ont oteS

pl'OPO~8

1

de zinc, sulfate da thalli:m. anhydride arsénteux (ou

arsént ta de 8Oci!UJ':l), ccrbonate de baIjum, gl'.1cochloral, strychnine, seUle rouge.
;;a.s~ix,

pu'tra

BUCl·6.

chaux fnrii:6e,

l'efficacité est incoI'..etanto, ooit que

J

. -A160z..~

épo~lGe
l"'lA

bouillie da-is La ~~B8e etc. dont

ratR refw;e{,t de conaoromer l'e.ppAt -sur.

1

'"

- 4· lC!ë~T.,;,'~l~'

tc:..:t

ûl:}':-t viù::d ....,t·]

dG~

>,,!'

..i:~(; SO'.ll'C·· .~~o~~,:,L"_:t;} (:~ :'O'lrrit..r<>

o.; ;

ra':"

l)~,X)iSO;-..:li~~ 1.'~ci

c.Jll;'u}'::l-, "oit

q'P

la

t,· ~'J(', ;;'JI7iVn:1t~ \ (;.11. ter lH ;:oiMn.

?lêm'J ai la dérutinaticn paratt e~ctaculaiM, en cas de ?U11:.11a.t1on 1rit~:,f.IEJ d,jR rongp,urR. La POPU13tiO'l

::Uri,1l'l

dti:ci '::~~ no tarde :;er;
pè41;ltI~jhore

La pl;.lpart do CSA prod>.. i t."1 :
u;~~

strychnine etc. sont

veat

pl'OVOq'é.CX

da

dangorc;.l.X

retrlL:v::r Mn ~i V"'...au prilnitif.

et sen aclfl, nrneni.C".élUX, mllfate de tr..all1um.

jiu..r

l'ho

~

ro:l~vx dOr.legtiqu'~

et lee

acct denta, en pirticulier che?, les enranta,

l;ra'\T!~a

ct pau-

.'

toxique est utilisé nur une grande 4cbêlle, not.a:mwant

tr~s

Toutefol0 un produit

~

aux T.t&ta-Unis t en raison de Ba grande activité co:n.."l9 raticide et d.o

Mn

faible prtz

de revien t..
I,;lent le MOc.o-fiuoro-ac0tate da BO<11U!'l ou lœO dont la dOS>3 léthale médiane pour

Hatt:.:n norvosp,eus eAt da 3 à. 7 rng/'t:g ot pour JattWl rattua de l ~ 4
Il tue

1,';~

en

l'utili~e

litres d'eau. on place le MU co li'iuide co.-.roB
pelh:f'l do

GlVil'lB

/~.

nt d'odour, ne SU8C1ta pas
on dioooluti.:m da:iLl l'en:! à 15. doce GO 10 à 15 g pour 5

rata en quelquGs heures et, d6pouinl de

de 'Tléi'.1W1CC.

Dg

de 20 cc enpli.o:)

go~t

boi~DO~~ j!n;l.I'

:r..oi "i; s...~uloI:i':.nt.

21.

190 ra~a dans dee cou-

Lcn rel'3v8 la lendemain ain-

';l'.

ai que .l.·Jn cadavres (\orGE; tQxililles) quit en gén4X'3l t se t'r'o'.:.v,::nt à pI'07.bité •
. .alOOUJ'tJUOOlf.:lnt la toxici ~~ tr05 6l~::o du 1œO po~r l' l'~OT.!ne ot les anima:JJt domeotiq~oo

en fai t un rnticitle al

m Amérique 11 n' O~lt

~rEl~"t qu'il

no 7'.• t

~ tre cO:1:fié

vondu qu' ~ del'l en tropr.in,1t't spéc1alifl~'$13 dena la dératisation

et èl. COl.clition qu' elli~n aieut contracté u:..e eseurace da 50.000
Son emploi n'eBt pna (1f.cor'c: autoriao en

,LI A.;l~'r.iJ.

~

100.000 dollanJ.

..

~rance.

Dc!JX cat6gonoo da l'st1oidos rodernoa fie aont main ;"Jna.."1 t

maroM français 1

au public.

gén!'raliS~Ofl

our le

et, L len ant1coagulwüs.

1~) L' ~~'i'~; (Alpha-Naphty1....fb1àGzo....:o) ao;rt~ étudi6 il p.ropoi'. d~5 poioone-poudreo. On

peut 10

!l\61~1f'.r ~

boisson four..lie

S'..AX retRo l.e~

20) Les BtlLicoec..7Ulant."'.J sont
.Llo provoquent li la
psI\

sa déîiaace, le::>

Ba/l11

<: ~ )", OU

un apytlt il la clone de
ré&...ltal..."l

Le

le

V<Jrser r'..at11J

l'eau da

sont pan i ujouxa satisfaisants.

18~ p,L;l <::...ploi.:5:j j;~;f1 rat:,ci~c:~ t':odernee•

"'O;.iéI-;,1Ç C.;f!~

1.:: rat

6ail;l&lX 1r.~xiq:..éR

:~8~ hé.'1Orr:~;ieB

DorlF.lllen ot n'éveillent

ne eucconbœrt q'-l'i:l:.L 'tout de plllBietlm joura

B"JUIptOW3R apparentn, i l n'ost pb>i r.~cesr'·ajl1l 'i'8?'âV;r pr';alab1<lIllP..nt ~

l'am-

plo1 du toxiq\l8 et cahi-ei, ir:'~:,iida et inodore, e;1t bien acc~'P~ par 1(>.$ 1"0~.
GO

11 suffit d' une

U\::; fui 1.>1:: dt' prcdut ; pc..œ

dODO

iNU1'8uivro

p_U;'Ü()~l~

La cWl'atioation po'Jut

oornaü:üa avec un
tJ.~r

BU.CC~·A

constant.

leH rata.

Permi 100 anticoa.;,'\Ùi:Ults, la plu.!1 ~~6Il~ra18n.!Et utilio.j iwt le ceumafèfl9 et 11
antre dt.:ms da noillbroW>G~ préfUI'ati»M com;.'t·,;xciulmh (1)

(1) Lfi ~au ;'unic1;:a.l (;';jy~;Ln{l dt3 'lou...née r"lll'nit tO'.J.~ ~nselgne;B1ts sur 108
r,\tichioR

COI;)l':l:1.::ciali~":9

o.•

,~ :,uvr'l11a-.;.;a.l..1d.onio.

-5-

1
1

On peut

t

,=~t

1

P.o

procu.rer do» ap;JAtn tout pr\1parés ou le:;l conrectaon..- :er flOi-.."lêmn, ce qui

:nobS:.' onéreux pour'

U:lO

d6rattaatio.'l sur

W10

gra:lde échelle.

l

Le coumafène cst l1vré pur la fabricant à la concentration de 0,5i; et on la cUlue d!

i

l'ellU ou daoa l' ap::&t ,'i la dose de û,Oêj;~, 80i t
8;?!,at

1
lf

ZUr- de

produit actif pour 100

ou 100 1. d' fl.a11.

Lea appAta doivent ~t1'8 ~1 attraetifa

dans chaque

avidi té

1

q;4A

possiblel aussi est-il utile cie conJiUj

pe.rt1culior leA alia'.ente que les rongeurs CO!lSOIlGent &WC le plus dl

CB.CJ

viar.de, po1NlOn, graiMe pour itat tun norvef2 eus, frul ta ou lé&umea pour J!I

tua rattus. La patate douce, le wu, l' asande de coco er111.ie, le méla.'lg9 de
poit'lo'lOn broyé (ou viande a...aritie, ou lard, auii
E'I ~

ka d l

etc.), le

Si.lcnl,

19 m'lange da

~ 4

tar1J

d' huile, l'Hl aracrudee ;'!tc. COMU tusnt gén6ralarlent de bcna app!te.

:i;)lm doüIl8rona Ulla seule

formule (américaine) cl'appAt bien accepW par les ratel

- Far1lle de maIs ••••• 45 kg
- Av.line mollluo ••••••• 45 kg

- Huile l!!InœraJ.e ••••••• ~ kg

- Coumaf.'3r.e il 5;:& ••••••• 5 kg.
Or. p';':.,t la mol!ifior ainei, par adjonction de 8UC1'9:
j

"

.

1
t

l'

- P'er1r.o do maTs........ 65 kg
- Avoine ;!It)ulue••••••••• oC'Q kg

- Suare en poudre.......

i

- Ruile

1
1

-

i

1

1
1
!

~inérale

•••••••

Cournafène.~.O,5~ ••••••

5

kg

5 kg

5

kg

Cn BPropooé de méJ.enger il la fari.r..a do mate de la noix de coco fra!clla rAlk-""'e, tsoU
à se procurer Cil i:01.4velle-calédon!e et dont Im~ rats sont avides, roais la noix de c
riche an vita.:nino K (antidote den autico8gl.J.lants) atténuerait l'efficac1W du coume
un toxique d' accumulation egi5~t à très faiblE) dose mais devant

!.e eournaf'Ème

(;st

~tre

f~f.dê:l...,1t ;:ïlvBie'.l.ra

abeor'bé

la !i'.e par i\[1t

jours conr3éC'..ltife: environ 50

ndult~~i~~tt ~~r'~oq().6r une

f!l(!.J~

de poids vit, sc

mortalité de 100;:', Hn 3)ins da 10 jot.l

Laa appâ ta devant renter on plnœ pll.l8ieurn joure, il ost néce88ai.re de les disposE
dans den postea d'sppdtago ho~ de port~e des enfants et dea animaux domeAUquee •
~1res ù
tu:tëlU

distribution automatique, réservoir en oanon que ronge le

l'at, tronçon ë

ou de bambou, tuile courbe etc.

Ùl 8aiGOn humiàe, 11 est prudent d'ad,j['1r.:.d%'e à l'appAt un produit emp6chant la tan
tat1on,

~~

exemple du parmlitrophénol à 0,5%.

S4tn quo les anticoagulante, aux doses emplcyéeo pour la dératisation, soient peu
xiqw-)5 po--,H' l' hO":7;J;Je a t las an1!"..a:.ut domostiqUf.!6 (f1UrtOUt 1eR vola111es), leur manii
tiOL exige de:""

iJrécau.ti~118

tuo une trann:fuaicn da

5Ü',j

co:rri.":"~

ceUo de tou.t f.'Oison.

cc de

Ba."lg

t;n cal'! d'intoxication, on

rra, g ci traté ot on donno en injection

r

1ntr-~

·'
-6-

On a evantage à tenter urie tL ~tr.lctio~ l!28SSive dea raL~ en une Eteule foi~ pour' toute

uns Tocal i té ou tout un q,unrtier. 1)'o111'i."1ttzft d'ur.e ca:npae;no da t1-5ratisation limitée dana le tempe ( 8 ~ lQ jours) maiA bien orgnni...'lée et réall8~ sil!iUltan6w...nt par

11 anne;:Iùl...

d~

la populataon, C' ost pourquoi. lOB rnmicipW tée organi~t des nSema1nea
CÜ.Bpo~..e r

du rat" en invitant Laura admi..:uRtrés à

au jour fixé, dans toutes les maisons1

des ap;J3ts empoisonnée qui 18ur sont distribués e;rat-•.Li ~ment ou h prix cotltant.

ï.e sucees èép8nè. évide:''1r-.ent de l' ndl1ésion des intôressés et de la diacipline avec laquollo il!! exécuterrt Lca

par aff1chea.
C()l')l.'rB

~~.a

ut

v1trirle~t

di~ctiveB

du

':'~)rvica

de dératisation. Une bonne publi.ciW

fll.'!ls, radio etc. facilitera la rialisation de la campagne.

sntiçoagulanta de synthèse, nous citerons seulou:6nt le pivalYl pt

7r:1';:'~""

.\'.)

la.!B::

C18.rine dont le !\1Ode d'emploi ent analoguo è. celui du coumaflmo.
e) Poiaon&-ROudre.

Ce terne déeigna des rntlcides que l'on

r~pend

en poudre trùs fine sur les

P~qsages

fréqul:lntés ?!U" les rongeurs. CeU1'-C1 a'an imprègnent le pela&-e et. les pattes et

ebRo~

tant involentairement le produ1 t lorsqu' 110 se lzchent.
Le KI'8Jl{l e.venta&Q de cette méthode (tracldng povrl8r illflt}}o{l)

len ap.::ttts et da ne provoquer

BUO".l."':e

ai le lÙlll.6Or d'absorption par

la~

'i'out.afois i l est néceaeai.re de
~;;.

connat~
leu~

ar.i.\1'.e,;L'{

alimer.t~

dome*ltiquer..

pari'ai t.ev:e:1t ree 11.abituda:l de8 ron{le\U'9 à dé-

pi:;tes habituslle$ indiquooa par des souillu-

On peut d'ailleurs inciter les rata à. fréquenter
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