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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 14, 15, 16 et 19 novembre 2018

2018 V. 606 Vœu relatif à une étude sur les rats.
Rattaché à la délibération 2018 DEVE 95 - Adoption du rapport issu de la mission « Animaux en ville »

------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant les attentes des Parisiennes et Parisiens à la fois en matière d’amélioration de la condition
animale et de propreté dans l’espace public liée à l’activité humaine ;
Considérant les demandes des associations de protection animale, notamment lors de la « Mission
Animaux » ;
Considérant la préconisation 34 du rapport de la mission « Animaux en ville » de la Ville de Paris :
« Réaliser des campagnes régulières de recensement de chats errants » ;
Considérant l’étude réalisée entre décembre 2016 et juin 2017, à la demande de la Ville, par Espaces et
AERHO qui a notamment permis d’estimer la population des pigeons à Paris ;
Considérant l’absence de préconisations dans le Rapport « Animaux en ville » concernant les rats alors
même qu’il s’agit d’un sujet essentiel ;
Considérant que la question des rats n’est pour l’heure trop souvent abordée que sous l’angle de
l’éradication et de la propreté alors qu’il s’agit aussi d’un sujet lié à la place de l’animal en milieu urbain ;
Considérant en effet les campagnes de dératisation organisées par la Préfecture de Paris et de la Mairie de
Paris, essentiellement basée sur l’usage de produits toxiques ;
Considérant que l’usage des produits toxiques participe à la pollution de l’environnement et provoque le
développement de résistance chez les rats ;
Considérant que le but n’est pas de chercher à éradiquer la population de rats mais bien de contrôler et
limiter son développement dans les lieux fréquentés par l’homme ;

Considérant le plan d’action à grande échelle adopté en 2017 pour réduire les contacts (y compris les
contacts visuels) homme-rats dans l’espace public, doté d’un budget de 1,5 million d’euros déployé sur le
territoire ;
Considérant qu’il n’existe pas de réeelles études ni sur le nombre de rats à Paris, ni sur le lien entre
présence en surface et population globale et que leur comportement à Paris reste largement méconnu ;
Considérant la grande diversité des estimations véhiculés sans fondement scientifique ;
Considérant que des structures telles que le Muséum national d’histoire naturelle ou le CNRS disposent
de compétences reconnues dans l’évaluation des populations animales, de leur dynamique et
comportement ;
Considérant qu’une étude et une meilleure connaissance scientifique du sujet permettra d’adapter les
actions sur le court, moyen et long terme, et donc de mieux comprendre pour mieux agir ;
Considérant le partenariat en cours entre la Ville de Paris et le Muséum National d’Histoire Naturelle sur
des projets de recherche sur les rongeurs en milieu urbain ;
Sur proposition d’Anne-Christine LANG, le groupe Démocrates et Progressistes, au nom de l’exécutif,
Émet le vœu :
-

Que le projet de recherche porté par le Muséum National d’Histoire Naturelle en partenariat avec
la Ville de Paris permette notamment :
 D’appréhender la question de la pertinence de l’estimation quantitative de la
population de rats à Paris,
 De mieux connaître leurs comportements et habitudes,
 D’analyser les raisons de leur présence en surface.
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