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Prévenir et « guérir » les arrosages de moufettes
Les moufettes sont des animaux au tempérament doux qui se sont adaptés aux milieux urbains.
Leur relation avec les humains? Elles aiment bien nous laisser tranquilles, et vice-versa. Actives
surtout le soir, elles ne se défendent que lorsqu’elles se sentent vraiment en danger et prises au
piège. Pour leur bien-être ainsi que pour le nôtre, le mieux est donc d’éviter tout contact trop
rapproché. Comme il serait idéal de pouvoir expliquer ceci aux chiens! Malheureusement, ces
derniers ne peuvent comprendre cette stratégie gagnante.
Si, poussé par la curiosité, votre chien pourchasse une moufette, il est possible qu’il ait la très
mauvaise surprise de se faire asperger. Vous vous retrouvez alors avec un fâcheux (et
malodorant) problème!
Votre chien s’est fait asperger? Pas de panique!
Le plus important est d’agir rapidement, car l’odeur sera plus difficile à éliminer si la substance
reste longtemps sur le poil. Ne laissez pas votre chien se coucher sur son lit, car l’huile contenue
dans le liquide projeté se déposera sur les tissus. Avant de laver votre chien, utilisez des papiers
absorbants afin d’éponger son poil. Prenez garde de ne pas répandre la substance sur votre
animal, ce qui aggraverait la situation! Passez ensuite à l’étape du nettoyage. Comme mélange,
la SPCA de la Colombie-Britannique suggère cette recette :
 1 litre de peroxyde d'hydrogène 3 %;
 ¼ tasse de bicarbonate de soude;
 1 cuillerée à thé de détergent liquide ou de savon à vaisselle.
Mélangez ces ingrédients et nettoyez la partie affectée avec cette solution en évitant les yeux de
votre animal. Puis, rincez bien avec de l’eau et répétez au besoin.
Mieux vaut prévenir…
Afin de ne pas attirer les moufettes près de votre domicile, rendez votre terrain inintéressant
pour celles-ci. Par exemple, assurez-vous que les poubelles et le compost ne leur soient pas
accessibles. Tentez également de diminuer les chances de rencontre entre une moufette et
votre chien en ne laissant pas ce dernier se promener librement au crépuscule, car les
moufettes sont plus actives à ce moment.
Pour cohabiter de façon harmonieuse avec la petite faune urbaine, consultez notre dépliant
« Un petit mammifère vous importune? », disponible au www.spaestrie.qc.ca, sous l’onglet Nos
publications, à la section Dépliants.
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