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Lutte contre la prolifération des rats, mouches 
et moustiques  
 

Le projet 
Après le passage de l’ouragan Irma sur Saint-Martin, de nombreux déchets ont 
été déposés en tas sur l’île (hors de l’Ecosite) : tôles, ferrailles, gravats, bois, 
plastiques, câbles… Ces déchets présentent un risque sanitaire important : 
prolifération des microbes et parasites, ainsi que d’autres vecteurs de maladies 
(paludisme, intoxications alimentaires, fièvre typhoïde, choléra) comme les 
salmonelles, mouches, moustiques, rats et souris. 

Verde SXM assure la gestion de la démoustication, désinsectisation et dératisation 
de 10 dépôts sauvages à raison de 7 passages par site sur 4 semaines. Le produit 
anti-mouches et anti-moustiques utilisé est bio et sans deltaméthrine. 

 

Les bénéficiaires 
Cette opération bénéficie à l’ensemble de la population saint-martinoise de la 
partie française de l’île (environ 35 000 personnes). 

 

Les résultats 
Au 31 décembre 2017 : 

- 161 kg de raticide déposés ; 

- 10 500 litres de pulvérisation anti-mouches et anti-moustiques. 
 

L’opérateur 
Verde SXM assure depuis 2006 la gestion de l’Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND) appartenant à la collectivité d'outre-mer (COM) de 
Saint-Martin.  

En septembre 2008, en lien avec la mise en accord des filières déchets de l'île avec 
la réglementation française, Verde SXM a ouvert l’Ecosite de 
Recyclage-Valorisation. Il permet de trier, recycler ou valoriser les déchets des 
professionnels (commerçants, artisans ou industriels) et les déchets recyclables 
des ménages sous compétence de la COM. 

Verde SXM reçoit en moyenne 34 000 tonnes de déchets chaque année, mais 
dans les 3 mois qui ont suivi l’ouragan Irma, ce sont 45 000 tonnes de déchets qui 
ont été reçues. La partie valorisable est recyclée et l’autre est enfouie à l’ISDND 
grâce à un effectif permanent de 15 personnes. 

Depuis 2006, Verde SXM assure le traitement contre les nuisibles des déchets de 
l’ISDND : une dératisation et démoustication chaque mois, voire une intervention 
supplémentaire programmée en cas de besoin. 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

26 750 euros 
(60 % du projet) 
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