
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D’ALLÔ MAIRIE ET ENGAGÉS AU QUOTIDIEN
LA VILLE DE MARSEILLE ET LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 
EN PARTENARIAT AVEC LA SERAMM

adoptons les bons gestes !

ENGAGES AU QUOTIDIEN : 0800 94 94 08



La Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
SERAMM travaillent au quotidien, avec des méthodes spécifiques 

préventives et des produits adaptés, pour  limiter la multiplication des 
nuisibles sur les domaines publics suivants :

LA VOIE PUBLIQUE ET  LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT,
LES ESPACES VERTS PUBLICS,

LES CRÈCHES ET ÉCOLES MUNICIPALES,
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX.

Sur le domaine privé, le propriétaire, le bailleur et l’occupant doivent contribuer 
également aux dératisations et autres actions nécessaires au maintien et à la 

préservation de l’hygiène et de la salubrité. 

AGISSONS TOUS ENSEMBLE 
POUR LIMITER LA MULTIPLICATION DES NUISIBLES

ADOPTEZ LES BONS GESTES PRÉVENTIFS, 
AYEZ UN COMPORTEMENT CIVIQUE*

En empêchant les rats d’accéder à de la nourriture ou à de l’eau et de pouvoir faire 
des terriers, il est possible de limiter son développement et sa multiplication.

- Ne jetez pas de nourriture sur la voie publique
- Ne pas nourrissez pas les animaux (pigeons, chats …)
- Déposez vos ordures ménagères dans des sacs fermés et étanches uniquement 
à partir de 19h ou juste avant la collecte, dans les conteneurs et pas à côté, pensez à 
le refermer
- Supprimer les possibilités d’accès à des points d’eau
- Entretenez vos caves, greniers et réseaux d'assainissement privés

Afin de bloquer l'entrée des rongeurs dans les parties communes des immeubles et 
dans les habitations :
- Équipez de grilles les aérations, les vide-sanitaires, les soupiraux…, veillez à leur           
maintien en bon état et assurez-vous que vos portes d’accès aux immeubles restent 
fermées et qu’il n’y ait pas de passages possibles sous les portes.

- Débroussaillez et entretenez votre jardin et les abris de stockage (de bois ou autre)
- Ramassez les fruits tombés au sol si vous possédez des arbres fruitiers
- Soyez vigilant si vous possédez un poulailler ou une volière car ils attirent les 
rongeurs

«SANS VOUS RIEN N'EST POSSIBLE»
* règlements de collecte des déchets et d’assainissement de la Métropole
* règlement sanitaire départemental


