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Comment réduire la présence de rats autour des espaces de 

restauration extérieurs 
 
Si votre restaurant propose des espaces de restauration extérieurs, vous devez prendre des 
mesures pour contrôler les rats et autres nuisibles. Les restaurants sont responsables de la 
gestion des rats autour des structures de restauration, notamment lorsque les rats ont installé 
des nids (également appelés terriers) dans les arbres de rue adjacents. Veuillez suivre ces 
bonnes pratiques pour maintenir votre espace de restauration et tous les arbres qui l’entourent 
dépourvus de rats.  
 
Nettoyez tous les jours 

• Nettoyez rapidement et débarrassez-vous de tout résidu d’aliments. Les rats n'ont 
besoin que d’une once de nourriture par jour pour survivre. Par conséquent, veillez à 
nettoyer en profondeur. N’oubliez pas que les infractions liées aux nuisibles dans les 
espaces de restauration extérieurs sont prises en compte pour déterminer votre score 
alphabétique d’inspection.  

• Lavez tous les espaces de restauration extérieurs, y compris les espaces en dessous 
d’une plateforme surélevée. Veillez à laver également les trottoirs et bordures autour 
de votre restaurant tous les soirs après la fermeture et une nouvelle fois avant 
l’ouverture avec du savon de l’eau ou avec une solution composée de 10 % d’eau de 
Javel (1 tasse d’eau de Javel pour 2 gallons d’eau). Cette solution particulière à base 
d’eau de Javel ne peut pas être utilisée nettoyer les surfaces en contact avec la 
nourriture. 

• Effectuez un lavage à haute pression du dessous de la structure pour éliminer les rats 
potentiellement présents et décourager la constructions de nids en dessous de la 
structure. 

• Enlevez l’eau stagnante, le cas échéant. 
 

Gérez vos ordures 
• Installez des sacs en plastique très résistants dans vos conteneurs à ordures. Avant de 

bien fermer les sacs, placez un linge trempé dans une solution composée de 10 % d’eau 
de Javel au fond et en haut de chaque sac, afin de réduire le risque de fuites.  

• Veillez à avoir suffisamment de conteneurs pour stocker les ordures entre les passages 
des éboueurs et à ce que chaque conteneur soit pourvu d’un couvercle bien ajusté.   

• Mettez les poubelles sur le bord de la rue à un moment aussi proche de l’heure de 
passage des éboueurs que possible. Les ordures et les déchets recyclables ne doivent 
pas être sur le bord de la route pendant plus de deux heures. Convenez d’heures 
d’enlèvement des ordures spécifiques avec votre transporteur, afin de réduire la durée 
pendant laquelle les ordures sont sur le bord de la route et accessibles aux rats. 
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Procédez à une inspection tous les jours 
• Inspectez l’espace de restauration extérieur, la zone de stockage des ordures, les 

jardinières ou les arbres de rue tous les jours, afin de vous assurer de leur propreté et 
de l’absence de résidus de nourriture ou de signes de rats.  

• Utilisez une lampe de poche pour inspecter la zone en dessous de votre structure de 
restauration.   

• Si vous remarquez des signes d’activité de rats, tels que des déjections ou des terriers, 
demandez à un professionnel de la lutte contre les nuisibles d’inspecter et de traiter la 
structure.  

 
Travaillez avec un professionnel de la lutte contre les nuisibles agréé 

• Les restaurateurs sont tenus d’avoir un contrat avec un professionnel de la lutte contre 
les nuisibles agréé, afin de contrôler les nuisibles à l’intérieur du restaurant. Travaillez 
avec votre professionnel de la lutte contre les nuisibles pour contrôler les rats dans vos 
espaces de restauration extérieurs. 

• Assurez-vous que l’entreprise à laquelle vous faites appel est agréée par le Département 
de la protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC). 
Pour vérifier, appelez le 718 482 4994 ou consultez dec.ny.gov. 

• Collaborez étroitement avec le professionnel de la lutte contre les nuisibles et soyez 
clair(e) concernant ce que vous voulez qu'il fasse et surveillez son travail. Les 
restaurateurs doivent inspecter attentivement les espaces de restauration extérieurs 
avec le professionnel de la lutte contre les nuisibles à chacune de ses visites et 
collaborer avec lui pour éliminer les rats. 

• Si des rats font des terriers ou vivent à l’intérieur de la structure de restauration, vous 
devez interrompre le service de restauration en extérieur le temps que votre 
professionnel de la lutte contre les nuisibles élimine les rats et traite la zone. Il se peut 
également que vous deviez rénover votre espace extérieur pour décourager les rats 
avant de reprendre le service de restauration.  

• Si vous avez une plateforme surélevée, demandez à votre professionnel de la lutte 
contre les nuisibles d’installer des stations d’appâts pour rongeurs inviolables autour du 
périmètre et de surveiller la zone pour s’assurer de l’absence de signes d’activité de 
rongeurs. L’utilisation d’un appât non sécurisé ou de poudre de piste est interdite, car ils 
peuvent être suivis et propagés par les rats et contaminer ainsi les zones de 
restauration.   

 
Maintenez les rats hors des arbres de rue à proximité de votre établissement 

• Les règles du programme Open Restaurant (restaurant ouvert) (quiautorisent les 
restaurants et les bars éligibles à étendre les espaces de consommation extérieurs sur 
les trottoirs, les bordures de route, aux arrière-cours, aux patios, aux places et à la rue) 
interdisent que les éléments utilisés pour la restauration couvrent un arbre de rue, 
fassent de l’ombre à un arbre de rue, entrent en contact avec un arbre de rue, ou soient 
situés à moins d’un pied d'un arbre de la ville. La proximité de votre structure avec un 
arbre de rue favorise l’activité des rats et peut être néfaste pour l’arbre. Si votre 
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structure de restauration se situe déjà près d’arbres de rue, vous devez prendre des 
mesures pour prévenir les rats et protéger l’arbre.  
o Si des trous de terriers sont présents dans les arbres de rue, demandez à votre 

professionnel de la lutte contre les nuisibles de traiter les terriers ou d’installer des 
stations d’appâts inviolables. 

o Du treillis métallique (maillage 1/2 pouce ; galvanisé calibre 16) peut être installé 
pour servir de surface perméable dans les fosses de plantation des arbres, afin 
d’empêcher les rats de retourner dans leurs terriers après le traitement. N’utilisez 
pas de grillage de basse-cour, car les rats peuvent facilement passer à travers.  

§ Ces travaux nécessitent la délivrance d’un permis de travaux par le 
Département des parcs et loisirs de NYC (NYC Department of Parks and 
Recreation). Pour demander un permis, consultez 
nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application. 

o Éviter d’utiliser du ciment, du verre ou d’autres matériaux dangereux sur le parterre 
autour des arbres, car cela pourrait endommager l’arbre ou faire du mal aux 
animaux domestiques susceptibles de creuser dans la terre. Il est strictement 
interdit de cimenter un arbre de rue. 

o Nettoyez fréquemment les surfaces autour de l’arbre et ne placez jamais d’ordures 
sur ou près de l’arbre. 

o Déplacez ou modifiez votre installation de restauration extérieure pour la mettre en 
conformité avec les règles Open Restaurant si les éléments utilisés pour la 
restauration couvrent un arbre de rue, font de l’ombre à un arbre de rue, entrent en 
contact avec un arbre de rue, ou sont situés à moins d'un pied d’un arbre de rue.   

 
Construisez ou rénovez vos structures de restauration de manière à prévenir les nuisibles 

• Le moindre espace vide créé près de la structure de restauration peut devenir un refuge 
pour les rongeurs, c’est-à-dire un endroit où les rongeurs se cachent ou construisent 
leur nid. Ceci comprend les espaces vides sous votre structure de restauration et 
l’espace à l’intérieur des murs si votre structure est creuse à l’intérieur. Pour contrôler 
les nuisibles, ces zones doivent être facilement accessibles pour les inspections et le 
nettoyage. Construisez votre structure ou réalisez des rénovations de manière à ce que 
les espaces vides et interstices dans le sol et les murs soient accessibles. 

o Permettez à l’eau de s’évacuer sous le sol des zones extérieures. Les structures 
de restauration ne doivent pas empêcher l’eau de pluie d’atteindre le bord de la 
route ou de s’écouler le long de la rue. 

o Construisez des trappes à charnière sur le dessus de la plateforme de la structure 
afin de faciliter les inspections.  

o Laissez les murs ouverts entre les montants à une hauteur d’environ 16 pouces.   
o Si des trous de terriers sont présents dans les parterres autour de la structure, 

videz toute la terre des bacs et la totalité des matériaux des nids des rats et 
remplacez-les par un bloc d’ancrage ou une barrière remplis d’eau.   

o Veillez à ce que vous ou votre personnel portiez toujours des gants 
imperméables et vous laviez fréquemment les mains après avoir manipulé de la 
terre ou des matières susceptibles d’être contaminés par de l’urine ou des 
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déjections de rongeurs. Fournissez ces gants à votre personnel. 
 
Ressources 

• Pour en savoir plus sur la prévention des nuisibles dans les restaurants : 
o https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-

owner.page  
• Pour une formation gratuite sur la prévention et la gestion des rats : 

o Rat Information Portal (portail d'informations sur les rats) : nyc.gov/rats 
o Rat Academy Training (formation de l’académie des rats) :  

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page  
• En savoir plus sur Open Restaurants : 

o nyc.gov/openrestaurants 
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