Service Hygiène
& santé publique
de la ville de Nancy

Lutte antivectorielle

que Signifie
lutte anti-vectorielle ?
Certaines espèces animales, lorsque leur
population est nombreuse sur un territoire,
peuvent provoquer des nuisances et être
responsables de dégâts importants (les
pigeons, les rongeurs,…). Certaines sont
également susceptibles de véhiculer des
maladies. Pour limiter leur prolifération, et
préserver la bonne hygiène et à la salubrité
de la ville de Nancy, le service Hygiène et
Santé publique met en œuvre un certain
nombre de mesures.

bon à Savoir
Les chats errants sont capturés puis stérilisés et
identifiés par puce électronique, avant d’être relâchés
ensuite sur le lieu où ils ont été trouvés. Cette
prestation, réalisée par les services de la ville jusqu’en
2002, est désormais confiée à une société spécialisée
pour le compte du Grand Nancy.

95

nombre de plaintes enregistrées
en 2014, principalement pour des
nuisances dûes essentiellement
aux pigeons et aux corbeaux

Vous constatez
des nuisances dûes
à la présence d’un
animal à Nancy
Si les nuisances rencontrées proviennent de corbeaux
ou bien de pigeons, le service Hygiène et Santé
Publique met en place des campagnes de capture
(deux campagnes sont réalisées régulièrement
chaque année sur plus d’une vingtaine de sites) ou
d’effarouchement à l’aide de moyens lumineux et
sonores, dans le respect de la vie animale.
De plus, à titre expérimental et à des fins
pédagogiques, un pigeonnier a été installé au
Parc de la Pépinière au sein de l’espace animalier.
L’objectif est de regrouper les individus en un même
lieu afin de pouvoir contrôler leur reproduction.
Si les nuisances rencontrées proviennent de
rongeurs. Le service Hygiène et Santé Publique
met à disposition des nancéiens qui le souhaitent
des sachets de raticide et ce, gratuitement. D’autre
part, le service réalise des traitements réguliers de
tous les points sensibles de la ville (Marché Central,
espace animalier du Parc de la Pépinière, berges du
canal mais aussi du Bras Vert et de la Meurthe). Enfin,
des campagnes de dératisation de l’ensemble des
égouts de la ville sont réalisées par une entreprise
spécialisée chaque année.

Une question, un problème,

nous contacter

Service Hygiène et Santé Publique
2 rue Ste Catherine 54000 Nancy
03 83 85 56 80
Permanence tous les jeudis de 14h à 17h
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