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De la mort-aux-rats empoisonne
la sérénité des amis des chiens
ROLLE Un chien a été sauvé in extremis après avoir ingurgité du poison dispersé sur le terrain du camping.
Police et commune ont pris la menace au sérieux et enquêtent sur l’origine de ces produits toxiques.
PAR DIDIER.SANDOZ@LACOTE.CH
ranle-bas de combat
mercredi dans la matinée sur le site du camping des Vernes, sur la
rive lémanique, à Rolle. Une
propriétaire de chien venait de
signaler la présence de mortaux-rats sur le site touristique
actuellement en hibernation.
Un ratissage méticuleux du
secteur a permis de localiser
deux doses de poison sur le terrain délaissé par les tentes et
les caravanes.

B

Comment contrer
les raticides

Nous sommes sûrs à 100%
que ce poison n’a pas été
disposé par notre service
communal de la voirie.”
PIERRE JUILLET
CHEF DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
DE ROLLE.

Quelques minutes plus tôt,
une femme s’était présentée
au poste de gendarmerie de
Rolle. Son compagnon à quatre
pattes venait d’être sauvé par
un vétérinaire de la place après
avoir avalé une portion de produit toxique lors de sa promenade aux Vernes. Une plainte
contre inconnu a été déposée.

Pas sorti des stocks
de la voirie rolloise
L’affaire a immédiatement été
prise au sérieux. Moins de cinq
minutes après le passage de la
propriétaire du chien auprès
des gendarmes, une importante opération de recherche

De la mort-aux-rats était déposée sur la parcelle du camping de Rolle. Mardi 20 novembre, un chien, qui a eu moins de chance que celui sur notre
image, en a ingurgité. Il a pu être sauvé après l’intervention urgente d’un vétérinaire de la place. SIGFREDO HARO - IMAGE D’ILLUSTRATION

était lancée sur le site. «J’ai tout
de suite avisé la Municipalité,
car cela me semblait très
grave. Imaginez qu’un enfant
tombe sur ces bâtonnets que
l’on pourrait confondre avec
un bonbon», commente Pierre
Juillet, chef de la police administrative rolloise.
Les deux doses retrouvées ont
permis d’identifier la substance
toxique. «Il s’agit bien de mortaux-rats, mais nous sommes

sûrs à 100% que celle-ci n’a pas
été disposée par notre service
communal de la voirie. L’analyse des échantillons démontre
qu’ils ne correspondent pas à la
substance utilisée par nos collaborateurs qui est très spécifique et déployée selon un mode
très précis et toujours hors d’atteinte des animaux domestiques ou des humains», poursuit
le responsable de la police administrative.

Les fenêtres des salles de sport
de Nyon-Marens sécurisées
NYON La chute d’une vitre et de son cadre, en septembre, lors
d’un entraînement de basket, avait provoqué une grosse frayeur.
La situation ne présente plus
aucun danger et les salles de
gym ont été rouvertes. Voilà le
message transmis par la Ville
de Nyon, ce jeudi, à propos
des fenêtres des salles de sport
du collège de Nyon-Marens.
Celles-ci ont été soigneusement inspectées et entièrement sécurisées, informent
les autorités.
L’incident remonte au 21 septembre. Ce jour-là, lors d’un
entraînement de basket, une
fenêtre tombait sur le parquet
de la salle de sport numéro
trois. Fort heureusement, aucun blessé ne fut à déplorer.
L’explication? Le quartier était

alors balayé par de violentes
bourrasques de vent et le système de verrouillage d’une
des impostes n’avait pas résisté à un fort appel d’air, selon
les résultats d’une expertise
menée immédiatement après
l’incident par une entreprise
spécialisée.
Pour sécuriser les fenêtres, le
service Architecture et bâtiments de la Ville a fait poser
des compas complémentaires
rendant
impossible
leur
chute. Cette adaptation a été
réalisée sur l’ensemble des fenêtres nécessitant une telle
intervention, précise la Ville
de Nyon. FLOS

L’incident n’avait heureusement
fait aucun blessé. NICOLAS ALCARAZ

De quoi démentir les accusations en l’air rapidement proférées sur les réseaux sociaux,
incriminant la commune dans
cette mésaventure.

Une enquête est en cours
La gendarmerie a ouvert une
enquête pour tenter de déterminer la source de cette dispersion de produits toxiques dans
un espace public.
«La traçabilité est extrêment

difficile, si ce n’est impossible
à établir pour ce produit qui
s’achète en droguerie», indique Pascal Fontaine, porte-parole de la police cantonale.
A ce stade, on ignore encore
quelle était la cible de celui qui
a disposé cette mort-aux-rats
en plusieurs endroits autour
du camping. «Visait-on vraiment les chiens ou plutôt des
rongeurs, on l’ignore encore»,
poursuit le chargé de commu-

Pour venir à bout des populations de rongeurs indésirables, les raticides sont
fabriqués à base d’anticoagulants qui réduisent la vitamine K, l’organisme
accentuant ainsi tout phénomène de saignements. Cette
substance peut entraîner des
hémorragies digestives et
internes massives qui peuvent s’avérer fatales selon les
doses ingérées. Dépourvue
d’effet répulsif – malgré ce
qui est indiqué sur certains
emballages – la mort-auxrats est un des poisons les
plus dangereux pour le chien.
Les premiers symptômes
apparaissent hélas tardivement. Cela peut prendre d’un
à quatre jours, voire jusqu’à
huit avant que ne se manifeste une léthargie, un manque d’appétit et d’entrain,
ainsi qu’une mobilité entravée. La présence de sang
peut être observée dans la
bouche, l’urine ou les selles
Au moindre doute, il faut
absolument consulter un
vétérinaire qui pourra administrer au plus vite un antidote à base de vitamine K1. Si
l’ingestion est récente, le praticien tentera avant tout de
provoquer un vomissement.

nication qui précise que «cet
événement est un cas isolé
pour ne pas dire extrêmement
rare».
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