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Ils seraient environ 500 000 à courir sous
les pavés de BordeauxBordeaux (Gironde) selon
des estimations. 500 000 rongeurs500 000 rongeurs,
communément appelés « ratsrats
d’égoutd’égout« , qui prolifèrent dans la cité
girondine au dire des professionnels de
la dératisation contactés par Actu.fr.

S’ils ne s’accordent pas sur les chiffres,
tous sont unanimes sur le constat : les
demandes d’intervention pour
débarrasser les particuliers de ces
« nuisiblesnuisibles » ont explosé, littéralement,
depuis 2019.

À l’échelle du territoire, ce type
d’intervention a augmenté de « plus de
60% en une année », con"rme Stéphane
Bras, porte-parole de la chambre
syndicale de dératisation, de
désinsectisation et de désinfection
(CS3D). « Bordeaux subit le même sort
que les autres grandes métropoles de
France », af"rme-t-il.

Je découvre

L'hiver rime avec soleil

Je découvre

Venez partager des moments uniques
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Arnault Tajouri, dix ans d’expérience
dans la dératisation et bientôt cinq à la
tête d’Eradiktou, une entreprise de
désinsectisation, dépigeonnage et
dératisation, a lui aussi assisté à ce
« retour des rongeurs en ville » : « Quand
j’ai ouvert ma société, on était
essentiellement appelé pour les
punaises de litpunaises de lit. Mais depuis trois ans,
je dirais, le rat est devenu notre
principal motif de déplacement et ce
dans toute la métropole de Bordeaux »,
détaille le professionnel qui pratique
entre 10 et 15 dératisations10 et 15 dératisations
quotidiennesquotidiennes, sur vingt opérations par
jour.
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Ces surmulots seraient donc beaucoup
plus nombreux qu’auparavant ? Le
dératiseur peine à se prononcer. « Mais
ce dont je suis sûr, en revanche, c’est
qu’ils sont plus visibles ! », assure-t-il.

Un point sur lequel abonde le syndicat
C3SD. Son porte-parole incrimine nos
changements de vie, la multiplication
des lieux de pique-nique, de food-truck,
les bacs de tri individuels, et plus
globalement de déchets alimentaires
dans l’espace public qui ont, selon lui,
favorisés le déplacement des colonies de
rats. Les quais de Garonne, à Bordeaux,
en sont un parfait exemple.

En outre, ces animaux, intelligents,
évaluent le danger que représente leur
environnement. Aujourd’hui habitués à
la cohabitation ils n’ont plus peur de
l’Homme, et sa présence ne freinent
plus leur installation au cœur des villes.
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À Bordeaux, un autre facteur joue un
rôle non négligeable dans le
déplacement des colonies : les grands
travaux. Tranchées pour les nouveaux
tracé du tramway, travaux de
terrassement pour les néo-quartiers
d’Euratlantique, de Bacalan… »Lorsque
l’on creuse avec des pelleteuses on
dérange les rongeurs. Et quand ils sont
gênés, ils fuient et remontent à la
surface », soutient le patron d’Eradiktou.

Arnault Tajouri pointe aussi la vétusté
de certains bâtiments. De véritables
« passoires », facilement accessibles aux
rongeurs. « Par exemple, dans les vieux
immeubles bordelais nous avons ce que
l’on appelle des défauts de canalisation.
C’est-à-dire que, comme il n’y a pas de
clapet antiretour, les rats peuvent
remonter n’importe quelle canalisation
et s’établir dans les caves, l’isolation… »

Nous sommes donc fait comme des
rats…

Chaque semaine, recevez nosChaque semaine, recevez nos
meilleurs articles surmeilleurs articles sur
l’environnement et l’écologie parl’environnement et l’écologie par
email. email. Inscrivez-vous par ici, c’estInscrivez-vous par ici, c’est
gratuit !gratuit !
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Cet article vous a été utile ? Sachez que
vous pouvez suivre Actu Bordeaux dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après
inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques
favorites.
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Vidéos : en ce moment sur Actu
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par Taboola

Pratiquez chaque jour ce rituel
de 30 secondes qui soulage le
gon6ement de la prostate
Santé Actuelle
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Solaire Pas Cher

C'est voté, les panneaux solaires
deviennent subventionnés pour les
propriétaires de - de 70 ans

Le Prot

Après sa perte de poids, Amel Bent est si
maigre et ressemble à un modèle
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