


OBJECTIFS DE LA REUNION 
 
 

-État des lieux et actions entreprises en matière de lutte 
contre les rongeurs. 
 
-Rappel des bonnes pratiques. 
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Qui sommes-nous? 
 

DASES : Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé / 
sous direction de la santé 

 
SPSE : service parisien de santé environnementale 
- Mission générale d’expertise : études, enquêtes et prélèvements 

sur le terrain, analyses, interventions, recommandations 
- S’inscrit dans le cadre du Plan Paris Santé Environnement 
 

DFAS : Département Faune et Actions de Salubrité 
  Répond aux demandes concernant les risques sanitaires liés aux 

animaux nuisibles : 
   - Rongeurs (rats et souris) sur le domaine public, 
   - Insectes (punaises de lit, moustiques), 
   et assure des interventions de désinfection et décontamination 
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Des rats dans l’espace public? 

 
  Voie publique (signalements) – Espaces privés 

   Essentiellement les espaces verts 
 

« Espaces verts » = squares, parcs, jardins, mais aussi les 
jardinières dans les rues, les promenades plantées, les talus du 
périphérique… 

 

   Pourquoi? 
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Les espaces verts 

comblent les besoins des rats 

Nourriture : Déchets au sol 

Sacs poubelle accessibles 

Nourrissage 

Terriers 

Eau 
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Quelques exemples de déchets… 

 

 

 

 

 

 

 



Certains facteurs favorisent l’infestation 

dans les espaces verts  
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• Changements de pratiques dans les EV 

Sacs poubelles accessibles aux rats (vigipirate) 

Paillis et plantes couvre-sol : abri, sécurité, masquent les terriers 

Ouverture de squares 24/24, accès aux pelouses, beaucoup de pique-niques… 

 

 

• Nourrissage 

De pigeons, de chats, parfois rats (rare) 

 

 

• Changement de pratiques de traitement 

Graines raticides dans terriers 

  Appâts dans boîtes sécurisées dès 2015 

Concurrence alimentaire/appâts 

 

 
• Public : incivilités, déchets dans l’espace public… 

 

 



Le Plan de Dératisation Coordonné 

DEVE 

 

 

 

 

 

 

 

Rendre le site inhospitalier aux rats : 

- Propreté 

- Conteneurs / RDP 

 Abri-bacs : Parc clichy Batignolles 
(OK), Promenade B. Lafay, 
Sq.Leclaire, Paul Paray (OK), Besnard, 
Ste Odile et Batignolles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Terriers, débroussaillage, taille 

- Prévention sur les composteurs 

- Grilles avaloirs (égouts) 

 

 

 

 

DPE 

 

 

 

 

 

 

 

- Propreté sur la voie publique 

- Dotation des bacs à ordures 

- Réseau d’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPSP 

 

 

 

 

 

 

 

-Lutte contre les incivilités : dépôts 
sauvages, déchets hors conteneurs, 
nourrissage 

- Sensibilisation du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASES - DFAS 

 

 

 

 

 

 

- Enquêtes, coordination et suivi 

- Dératisation : appâts raticides, pièges 

- Veille technique  et scientifique 

- Surveillance 

 

 

 

DICOM 

 

 

 

 

 

 

 

- Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les principaux sites traités 

dans le 17e 
• JARDIN DE LA FELICITÉ 
• JARDIN SAINTE ODILE 
• PARKING PERSHING 
• PROMENADE BERNARD LAFAY 
• PROMENADE PEREIRE et le SQUARE ALBERT BESNARD 
• SQUARE DE L'AMERIQUE LATINE 
• SQUARE DES BATIGNOLLES 
• SQUARE JEROME BELLAT 
• SQUARE MARGUERITE LONG 
• SQUARE PAUL PARAY 
• STADE PAUL FABER 



Une adresse mèl pour 

tout signalement : 
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spse.dfas@paris.fr 

Merci pour votre attention 



Quelques exemples d’espaces verts (liste non exhaustive)  
dans lesquels  

les services de dératisation se sont déplacés en 2017 

Square Paul Paray 

 



Crèche Christine de Pisan 

 



Square des Batignolles 



Promenade Bernard Lafay 

 



Promenade Pereire 

 



Square Albert 
Besnard  

Square Jean Leclaire  

 

       (et problème du nourrissage de pigeons sur ces deux sites) 



Square Sainte-Odile 

 



Mail André Bréchet 

Gare Routière Boulevard Pershing 

 



Sites récurrents recensés et les dates des demandes d’intervention en 2016  

Demandes d'intervention 2016 

square Ernest  Gouin 

square Sainte Odile 
28/07/2016 

promenade  Bernad Lafay îlots C2, B2 (+ rue Louis Vierne), A6 
22/04/2016 

square André Ulmann 
14/01/2016 

Promenade Pereire, depuis la porte Maillot , jusqu'à la rue 

Alfred Roll 
30/09/2016 

Square Paul Paray + ilot rue des tapisseries 
30/09/2016 18/07/2016 

square Petit de Julleville (+ locaux sociaux) 

square de l'Amérique  Latine + squares Augiste balagny 
07/04/2016 23/02/2016 

Square Albert Besnard 
06/10/2016 23/02/2016 

Passage Moncey 
07/06/2016 

Square Marguerite Long 

Square Jérôme Bellat 
04/11/2016 

Square des Batignolles 
27/09/2016 29/08/2016 05/07/2016 

Terre plein porte Maillot décoration florale 
09/08/2016 

Square des Epinettes 
09/08/2016 

Square Claire-Motte 
13/07/2016 

Squares Paul Didier et Jean Leclaire 
08/07/2016 



LES BONNES PRATIQUES  
 

1) Dératiser les immeubles privés. 
 

2) Ne pas laisser de nourriture sur l’espace public. 

 
 
 

VOS CONTACTS PROPRETE 

• Encombrants:  

 
Service totalement gratuit disponible 
 
- Par téléphone au 3975 
- Via le site www.paris.fr,  
- Ou l’application mobile « DansMaRue » 
- Ou dpe-stpp-17e-communication@paris.fr  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 
 
 

QUESTIONS / REPONSES 




