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RATO asbl – CARTORA 

 

La dératisation  en Flandre orientale 

La lutte contre le rat (musqué) dans la province de Flandre orientale est une responsabilité 

partagée par la Région, la Province et les Communes. Par le biais du service « Landbouw en 

Platteland » (agriculture et ruralité), la Province de Flandre orientale assure le soutien 

matériel des piégeurs communaux, ainsi que la coordination globale de la lutte contre le rat 

musqué en Flandre orientale. 

 

RATO asbl ( Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen asbl) 

Le gouvernement provincial a créé, le 3 décembre 1997, l’asbl Rattenbestrijding Oost-

Vlaanderen (dératisation en Flandre orientale), en abrégé RATO asbl. Organe de 

concertation entre les Communes et la Province, cette association se charge, 

temporairement ou définitivement et à prix coûtant, de la dératisation dans les communes qui 

ne souhaitent plus ou ne peuvent plus assurer elles-mêmes cette tâche. 

La toute grande majorité des communes de Flandre orientale sont membres (non-payants) 

de l'association. 21 administrations communales ont déjà décidé de confier totalement ou 

partiellement la dératisation à l’asbl RATO.  

 



 

 

Objectif 

Les responsabilités en matière de lutte contre le rat musqué sont déterminées en vertu de la 

loi, selon le gestionnaire des cours d'eau. En échange de l'organisation de la dératisation sur 

et aux abords des cours d'eau de deuxième catégorie par les Communes, la Province 

encadre et stimule les administrations communales. 

L'objectif commun est de mener une dératisation efficace. Dans la pratique, une équipe 

provinciale de dératisation composée de piégeurs provinciaux et d'un coordinateur provincial 

est constituée.  Cette équipe assure l'encadrement sur place, le contrôle et la formation des 

piégeurs communaux. L’asbl RATO contribue à l'efficacité de la dératisation en agissant en 

tant qu'organe de concertation entre la Province et les Communes, et en assurant la 

dératisation à la demande des communes qui le souhaitent. 

 

Tant au niveau provincial qu'au niveau de l’asbl RATO, la connaissance du terrain est de 

plus en plus exploitée pour fournir des services dans d'autres domaines. C'est ainsi que sont 

aussi ciblées actuellement des espèces exotiques invasives telles que les oies estivantes, 

l’entretien après élimination de l’hydrocotyle fausse-renoncule, du myriophylle aquatique et 

de la ludwigie à grandes fleurs, ou encore d'autres problématiques.     

L’asbl RATO est l'initiateur et le coordinateur de divers projets parmi lesquels le projet 

Cartora. Grâce à ces projets, l’asbl RATO enrichit en permanence son bagage d'informations 

et de connaissances qui constituent une valeur ajoutée pour la lutte sur le terrain.  

 

L’asbl RATO en tant que partenaire du projet europé en Cartora  

Du fait que le rat musqué ne se tient pas aux frontières administratives, les actions (ou le 

manque d'actions) des différents gestionnaires de terrain peuvent avoir des conséquences 

importantes pour les terres avoisinantes, étant donné que le rat musqué est un animal à 

grande reproductivité, qui est de surcroît très mobile. 

C'est pourquoi les partenaires actifs dans la zone frontalière France – Wallonie – Flandre ont 

décidé d'unir leurs forces dans le cadre du projet Cartora. Ainsi, ils relèveront ensemble de 

nouveaux défis, en créant des techniques et moyens permettant d'améliorer l'efficacité de la 

dératisation et ce, dans les limites prévues par la loi. Dans le cadre de ce projet, l’asbl RATO 

sera responsable de l'intensification de la lutte contre le rat musqué dans les zones 

frontalières de Ronse (Renaix), Maarkedal, Kluisbergen (Mont de l’Enclus) et Brakel. Dans le 

même temps, les piégeurs qui travaillent dans cette région testeront le système informatique 

cartographique pour la lutte contre le rat musqué, en collaboration avec les autres 

partenaires. Ce système cartographique est un système GPS adapté, qui permet aux 

piégeurs de disposer sur le terrain de diverses données. 



 

 

Budget pour l’asbl RATO 

L’asbl RATO dispose pour le projet d'un budget de 84 665 € estimé pour l'ensemble de la 

période du projet (du 1 avril 2008 au 31 mars 2012). 50 % de ce budget sont financés par 

l'Europe, 25 % le sont par la Province de Flandre orientale et 25 % sont des fonds propres. 

La majeure partie de ce budget est destinée à couvrir les frais de personnel dans la zone 

Cartora en Flandre orientale.              

 

Cartora – communes participantes en Flandre orienta le 

 



 

 

Nombre de prises 

 

  2005 2006 2007 2008 

Brakel  81 44 35 29 

Kluisbergen  x 139 70 58 

Maarkedal  13 16 18 1 

Ronse  310 493 637 230 

 

Le tableau ci-dessus reprend l’ensemble des prises effectuées dans ces 4 communes. Ces 

chiffres reflètent tant le travail effectué au niveau des communes que celui du service de 

gestion opérationnelle des eaux de la Vlaamse Milieumaatschappij (société flamande de 

l’environnement). Ce tableau montre l'évolution de la population de rats musqués. On peut 

déduire de ces chiffres que cette population ne diminue que lentement, en dépit des efforts 

importants des piégeurs. Par contre, dans d'autres communes de Flandre orientale, on 

enregistre une nette diminution de la population. 

 

2009 Janvier  Février  Mars 

Brakel  0 0 38 

Kluisbergen  0 0 2 

Maarkedal  0 0 0 

Ronse  14 56 54 

 

Le tableau ci-dessus montre les prises effectuées au cours du premier trimestre de 2009 

dans le cadre de la lutte menée au niveau des communes en collaboration avec l’asbl 

RATO. On voit clairement que c’est à Ronse (Renaix) que la population de rats musqués 

demeure la plus importante. 


