
RECETTE MAISON DE RÉPULSIF ODORANT

COHABITER AVEC LES ANIMAUX

UN PETIT MAMMIFÈRE
  VOUS 
IMPORTUNE?

  Nous avons parfois la chance d’observer la 
nature de près grâce à la visite surprise de 
petits mammifères sauvages chez soi. Par 
contre, dans certains cas, leur présence sur 
nos propriétés peut devenir agaçante : bris 
de matériel, dommages au parterre, fouille 
des ordures ménagères, etc. Si vous êtes 
dans cette situation, vous trouverez dans ce 
dépliant des indications pour éviter d'attirer 
les petits mammifères chez vous et des 
conseils pour les déloger ou les repousser 
s'ils ont déjà pris l'habitude de                
vous rendre visite.

Comment les garder 
à distance?

Pour prévenir l’arrivée de petits mammifères, rien 
ne vaut la mise en place de mesures simples, peu 
coûteuses et efficaces.

• Bloquez tous les accès qui mènent sous vos 
galeries, patios et remises.

• Vérifiez la bonne condition de votre avant-toit, de 
votre toit et de son recouvrement pour empêcher 
l'accès à votre grenier.

• Installez un grillage serré en acier galvanisé sur 
les bouches de sécheuse et de ventilation de 
votre domicile.

• Assurez-vous que le couvercle de votre cheminée 
est installé correctement ou installez un grillage 
approprié.

• Placez les déchets de nourriture hors de portée, 
dans des conteneurs étanches.

• Plantez des variétés de fleurs que les animaux 
n’aiment pas, comme les narcisses, les fritillaires 
et les jacinthes.

• Évitez la culture du maïs et de végétaux à fruits 
rouges ou orangés, qui attirent les petits 
animaux.

• Bloquez l’accès à votre composteur.

Et s'ils sont déjàEt s'ils sont déjà 
chez moi?
Si un petit mammifère sauvage a déjà pris l’habitude 
de visiter votre propriété, évaluez l'étendue des 
dommages. S’ils sont mineurs, la tolérance est de 
mise; après tout, les marmottes, ratons laveurs, 
mouffettes et écureuils sont inoffensifs et ont aussi 
besoin d'un territoire pour vivre… Par contre, si les 
dommages causés sont importants, il existe des 
approches pour éloigner ces animaux de votre 
propriété, et ce, sans les blesser ni abîmer vos biens. 

Les répulsifs mécaniquesLes répulsifs mécaniques

Les répulsifs mécaniques sont conçus spécialement 
pour éloigner les animaux d’endroits déterminés. Si 
vous souhaitez vous en procurer un, adressez-vous à 
la SPA de l’Estrie.

• Épouvantail arroseur, le Scarecrow combine un 
détecteur de mouvement et un arroseur. Il projette 
un jet d’eau directement sur l'animal 
(www.scatmat.com).

• Répulsif automatique pour chats et pour petits 
animaux de la faune, le Garden Ghost est un 
détecteur de mouvement qui émet un jet d’air 
comprimé (www.gardenghost.com).

Les répulsifs odorantsLes répulsifs odorants

Il existe différents types de répulsifs odorants, qui 
servent à décourager les visiteurs indésirables. 
Suivez les indications d’un conseiller à votre centre- 
jardin ou d’un professionnel spécialisé dans le 
contrôle des insectes et animaux nuisibles.

             

Certaines approches sont adaptées à des problèmes 
particuliers. Ces approches ne s’excluent pas 
mutuellement, bien au contraire : le fait d’en    
jumeler quelques-unes redoublera l’efficacité           
de votre démarche.

Bris de plantes et parterreBris de plantes et parterre

• Pour protéger vos bulbes, plongez-les dans le    
répulsif avant de les planter. Évitez d’utiliser de la 
poudre d’os ou de la farine de sang au moment de    
la plantation et installez un grillage à larges 
mailles (2,5 cm X 2,5 cm) à la surface du sol, 
au-dessus des bulbes.

• Appliquez des répulsifs directement sur le feuillage 
des plantes que vous voulez protéger. Bien sûr, il ne 
faut pas appliquer ce produit sur les plantes que 
vous souhaiterez déguster! 

• Mélangez légèrement des poils de chien et de chat 
(faciles à obtenir dans un salon de toilettage) à la 
terre bordant votre jardin ou vos plates-bandes.

• Pour décourager les visiteurs nocturnes, éclairez    
la zone à protéger ou installez une radio à piles    
(pour éviter que les animaux ne rongent les fils).

• Coupez en deux sur le sens de la longueur une 
bouteille de deux litres de boisson gazeuse et 
remplissez chaque partie d’eau. Disposez ces 
contenants dans le jardin.

• Éparpillez quelques ballons sur votre terrain. 
Attachez-les si nécessaire pour qu'ils ne      
s'envolent pas. 

• Si une mouffette creuse des trous dans votre 
pelouse, elle y recherche des larves de hannetons. 
Procurez-vous un traitement contre les hannetons   
à votre centre-jardin.

• Pour une solution à long terme, installez une 
clôture. Visitez le www.spaestrie.qc.ca pour obtenir 
le plan d’une clôture qui résiste aux marmottes et 
aux mouffettes.

Visite des mangeoires d’oiseauxVisite des mangeoires d’oiseaux

Pour éviter que les écureuils visitent vos mangeoires, 
installez la mangeoire sur un poteau à au moins 
1,5 m du sol. Placez cette installation à un minimum 
de 3 m de tout endroit d’où les écureuils pourraient 
s’élancer. Pour les empêcher de grimper au mât, 
procurez-vous des cônes inversés. Pour plus de 
renseignements sur les oiseaux, contactez la Société 
de loisir ornithologique de l’Estrie au 819 563-6603 
(www.sloe.net).

Fouille des ordures ménagèresFouille des ordures ménagères

La meilleure façon d'éloigner les ratons laveurs et les 
mouffettes de vos conteneurs à déchets est d'éliminer 
au maximum les odeurs. Voici quelques conseils :

• Lavez vos conteneurs à l'eau de Javel.

• Placez dans chacun de vos sacs de plastique deux 
boules à mites et fermez les sacs adéquatement. 

• Assurez-vous que votre conteneur à déchet est bien 
scellé et qu'il ne s'ouvrira pas s'il est renversé.

• Gardez votre conteneur dans une remise ou un 
garage.

• Placez vos ordures au chemin le matin du 
ramassage et non la veille.

Intrusion chez vous ou sous vos Intrusion chez vous ou sous vos 
installationsinstallations

Si un animal se loge sous une remise, une galerie 
ou un patio ou s'il s'est installé dans un grenier, un 
garage ou une cheminée, il est possible de le 
déloger. Mais attention : il se peut que des bébés y 
nichent. Dans un tel cas, il vous faudra attendre 
qu'ils soient prêts à suivre leur mère avant d'agir; 
la SPA peut vous informer sur les délais à 
respecter. Si vous êtes certain qu'il n'y a pas de 
rejetons, profitez d'une journée ensoleillée pour 
tenter de déloger votre visiteur.

Sous une remise, une galerie ou un patioSous une remise, une galerie ou un patio

• En plein jour, creusez une tranchée de 30 cm de 
profond et de 20 cm de large dans le sol autour 
de l'installation. 

 • Installez un grillage en acier galvanisé en forme 
de L (un plan est disponible à 
www.spaestrie.qc.ca) sur trois des quatre côtés 
de façon à laisser une sortie pour l'animal. 
Remblayez le grillage.

• Si votre visiteur est une marmotte, en début 
d'après-midi, étendre de la farine devant le 4e 
côté. Faire la même procédure en début de soirée 
s'il s'agit d'une mouffette ou d'un raton laveur.

• Dans les heures qui suivent, dès que vous 
remarquerez des pistes de pattes allant vers 
l'extérieur dans la farine, installez le 4e côté du 
grillage et remblayez le tout.

Dans un grenier, un garage ou une Dans un grenier, un garage ou une 
cheminéecheminée

• Localisez les entrées utilisées par l'animal.

• Installez une radio ou une lampe de poche à piles 
pour le déranger.

• Aspergez le secteur de répulsif odorant.

• Surveillez la sortie de l'animal, soyez attentifs aux 
bruits et étendez si possible de la farine devant 
l'entrée pour que s'y imprègnent des traces. Les 
écureuils sortent habituellement en après-midi et 
les mouffettes et ratons laveurs en début de soirée.

• Lorsque vous constaterez que l'animal est sorti, 
bloquez tous les accès à l'aide d'un grillage serré en 
acier galvanisé. 

• Si un animal est coincé dans une cheminée, pour 
faciliter sa sortie, déroulez-y une corde d'au moins 
5 cm de diamètre et qui a des nœuds                    
à 30 cm d'intervalle.

Pour vous assurer qu'aucun animal n'est captif 
derrière un grillage, laissez à l'intérieur du grillage un 
peu de nourriture (beurre d'arachide dans le cas d'un 
écureuil, confiture pour une mouffette ou un raton 
laveur et pomme pour une marmotte). Si après trois 
jours la nourriture est toujours intacte, cela signifie 
qu'aucun animal ne s'y trouve. Par ailleurs, si la 
nourriture a été touchée ou si dans les jours qui 
suivent un animal revient, s'agite et rode, s'il crie ou 
creuse obstinément pour réintégrer son nid, cela peut 
indiquer que ses petits sont captifs à l'intérieur. Vous 
devez immédiatement enlever une partie du grillage. 
En plus d'épargner aux bébés une mort atroce, vous 
éviterez les dommages causés par la mère qui tente 
de les atteindre et les odeurs nauséabondes. 

Une fois que vous aurez éloigné votre visiteur 
indésirable, vous devez faire en sorte de le 
garder à distance! (Voir la section Comment les 
garder à distance)

Et si rienrien 
ne fonctionne?

En tout dernier recours, si vos efforts sont vains et 
que l’animal persiste à causer des dommages que 
vous ne pouvez tolérer, l’utilisation d’une cage-trappe 
peut être une option à considérer pour capturer 
l’animal dans le but de le relâcher en milieu plus 
sauvage. Mais il faut savoir que jusqu’à 60 % des 
petits mammifères relogés sur un nouveau territoire, 
selon les espèces, ne survivent pas à la transition.

Légalement, il est interdit de tuer ou de capturer un 
animal qui cause des dommages lorsqu'il est possible 
de l'effaroucher ou de l'empêcher de causer des 
dégâts. Les règlements municipaux et le Code 
criminel stipulent en plus qu’il est défendu d’utiliser 
du poison ou un piège pour la capture d’animaux. 
Seul le recours à la cage-trappe est permis.

En terminant, rappelons un principe de base 
essentiel : si aucune tentative n’est mise en place 
pour éloigner les petits mammifères de votre 
propriété avant d’opter pour la cage-trappe, vous ne 
ferez que créer un territoire vacant où un autre 
animal pourra s’installer. 

Dans un pot, mélanger 3,75 litres d'eau, 5 gousses 
d'ail hachées, un oignon espagnol haché et 1/2 
bouteille de poivre de cayenne. Laisser reposer 

pendant 2 semaines. Filtrer le mélange  et y 
ajouter 1 c. à table de savon à vaisselle liquide. 

Asperger les zones à protéger.

ATTENTION : 

Problèmes particuliers?

Solutions complémentaires!

Tél. :  819 821-4727  •  Téléc. : 819 823-1573

1139, boul. Queen Victoria, Sherbrooke (Québec)   J1J 4N5
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