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Hygiène publique et
lutte contre la prolifération des rats :
La Ville d’Ajaccio se met à la glace carbonique
Mardi 29 septembre, c’est par le biais de son service communal d’hygiène et
santé que la Ville d’Ajaccio est intervenue au Parc Berthault, pour proposer une
solution nouvelle au problème de prolifération des rats. À cette occasion, la
méthode de la carboglace a été utilisée pour la première fois. Il s’agit d’un procédé
innovant et écologique, qui limite autant que possible la souffrance animale et ne
présente aucun risque pour l’environnement.
La prolifération des rats est un véritable enjeu d’hygiène publique auquel de
nombreuses grandes villes sont confrontées. Ajaccio ne fait pas exception. Après
plusieurs interventions sur le domaine public du parc Berthault, la présence
persistante de ces nuisibles a contraint la Ville d’Ajaccio à organiser cette opération
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exceptionnelle. Le service communal d’Hygiène et Santé a eu recours, pour la
première fois, à la méthode de la carboglace, qui utilise de la glace carbonique, pour
lutter contre ces nuisibles.
Cette opération s’est déroulée en présence de Jean-Pierre Aresu, adjoint au
maire délégué à l’hygiène et à la santé, Lisa Galavotti, directrice du service
communal d’hygiène et santé et de ses équipes, du syndic de copropriétaires
Santoni et du prestataire CO2A à l’origine de ce nouveau procédé. Il consiste à
introduire de la carboglace dans les gîtes ratiers situés dans les talus et les jardinets
des copropriétés. La glace carbonique, sous la forme de petits glaçons, reprend
alors sa forme gazeuse au contact de la température ambiante, ce qui provoque
l’asphyxie des rats pendant leur sommeil, en journée.

« La lutte contre les nuisibles est une mission essentielle de l’hygiène
publique. Utilisée en milieu ouvert et sans danger pour l’environnement, la
carboglace s’avère plus efficace que le poison ou les pièges, puisqu’en moyenne, le
taux de réussite est de 90 à 100% » souligne Jean-Pierre Aresu. « Outre son
efficacité, elle ne présente aucun risque pour les animaux domestiques qui se
promènent dans nos parcs et jardins, contrairement au poison, qui provoquent
souvent de graves accidents à l’encontre de nos chiens ou nos chats… »
La nécessité d’un travail collaboratif
Plusieurs campagnes seront nécessaires pour traiter le secteur de façon
efficace. Cette initiative découle d’une stratégie collaborative portée par Jean-Pierre
Aresu. Elle fait suite à de nombreux signalements dans ce quartier. La Direction
Hygiène et Santé, les services municipaux et intercommunaux (police municipale,
propreté, collecte), le concessionnaire eau/assainissement (Kyrnolia) et le syndic de
copropriété Santoni ont établi un plan d’actions concerté, après avoir identifié tous
les facteurs favorisant l’envahissement de ces hôtes indésirables dans le quartier :
conditions climatiques, gestion des déchets et entretien des copropriétés … À ce
titre, la municipalité a relevé dans son diagnostic plusieurs points noirs : la présence
de nids dans les palmiers, l’infestation de certains accès privés, l'accès à la
nourriture à cause des conteneurs mal fermés… autant de facteurs qui attirent les
rats.
Plusieurs solutions ont déjà été exploitées et d’autres le seront très bientôt,
en complément de la carboglace pour solutionner ce problème : le lancement
d’une campagne de sensibilisation à l’attention des habitants et des différents
syndics, une grande opération de nettoyage des bacs à ordures ménagères,
l’installation de bacs à ordures semi-enterrés…
Pour garantir l’efficacité de ces opérations, les syndics de copropriété ont été
invités à mener cette lutte au sein des bâtiments qu’ils gèrent de manière
coordonnée aux actions de la Ville.
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David Nadja de l'entreprise CO2A et Jean-Pierre Aresu, adjoint délégué à l'hygiène et à la santé
au Parc Berthault dont un talus envahi par les rats a été traité par carboglace
(Photos Ville d'Ajaccio).
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