Les animaux sauvages
et domestiques…
Chiens
De façon générale, les municipalités possèdent un règlement obligeant les propriétaires à tenir leur chien en laisse
en dehors des limites de la propriété. Les chiens qui se
baladent en liberté peuvent effrayer les gens, tout particulièrement les enfants, confronter les animaux sauvages,
faire leurs besoins chez les voisins et se reproduire de
façon non désirée. Garder en tout temps le contrôle de votre
animal, c’est une question de respect, de bon voisinage et
de sécurité.
Saviez-vous que la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune interdit de laisser un chien errer dans
un secteur où se trouve du gros gibier? Cette loi prévoit
une amende minimale de 250 $ et permet également à un
agent de protection de la faune d'abattre le chien errant.
Plusieurs municipalités exigent que les propriétaires se
procurent une licence pour leurs chiens ou leurs chats
auprès de la Société protectrice des animaux (SPA).
Contactez votre municipalité.

Chats
Contrairement aux chiens, les chats sont bien difficiles à
garder en laisse! Si le chat du voisin a tendance à venir
visiter votre propriété de façon inconvenante, vous pouvez :

Visiteurs impromptus !

• Étendre du paillis, des branches, des pierres ou de la
moustiquaire sur le sol de la plate-bande pour l’empêcher
de creuser dans le sol.
• Poser un couvercle sur le carré de sable des enfants pour
éviter qu’il n’y fasse ses besoins.
• Demander au propriétaire d’attacher une clochette au
collier du chat pour que les oiseaux soient prévenus de sa
présence.
• Vaporiser un répulsif (deux cuillerées à table de moutarde
forte dans 2 litres d’eau) ou du poivre de Cayenne aux
endroits stratégiques, appliquer du Vicks autour des pots
de plantes. En dernier recours, il est possible d’utiliser un
répulsif commercial en suivant bien les recommandations
du fabricant.
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Ratons laveurs,
moufettes et marmottes
Votre terrain est régulièrement visité par ces petits animaux?
Épandez du poivre de Cayenne où ils font des ravages (effet
répulsif - répétez l’application régulièrement). Utilisez des
ganses élastiques pour maintenir le couvercle de la poubelle
et nettoyez-en régulièrement l’intérieur afin d’éliminer les
odeurs qui attirent les animaux. Bloquez tous les accès qui
mènent sous vos galeries, patios et remises à l’aide de grillage métallique. La base doit être dans le sol (30 à 60 cm)
et repliée en L vers l’extérieur (40 à 50 cm).
L’utilisation d’une cage-trappe peut être une option à
considérer pour capturer l’animal. Pour obtenir plus de
renseignements sur les façons de procéder et les ressources
disponibles, communiquez avec la SPA de l’Estrie au
819 821-4727 (option 3) ou avec la Fédération des
trappeurs gestionnaires du Québec au 1 866 260-7644.

La rage du raton laveur :
le saviez-vous?
Le territoire de la MRC de Memphrémagog est couvert
par la zone de surveillance de la rage du raton laveur. Des
appâts vaccinaux sont entre autres dispersés chaque été
dans le but de maintenir et de renforcer l’immunisation
des ratons laveurs, des mouffettes et des renards. Bien
qu’ils soient sécuritaires pour les personnes, les animaux et
l’environnement, il faut éviter de les manipuler. Pour plus
d’information ou pour signaler un animal au comportement
anormal, visitez le www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

Appâts vaccinaux,
rage du raton laveur.

Écureuils
Les écureuils font des ravages dans vos plates-bandes?
Masquez l’odeur des bulbes et graines de fleur avant de
les planter en les enrobant de paraffine (30 minutes de
trempage dans une solution d’une cuillerée à soupe de
paraffine pour 600 ml d’eau). Autour de vos bulbes et
graines, plantez des plantes à feuillage aromatique (géraniums, ail, oignons, fines herbes, lavande, etc.). Épandez
du poivre de Cayenne sur le sol (effet répulsif), répétez
l’application régulièrement. Vous pouvez aussi en mélanger aux graines avant de les placer dans la mangeoire (les
oiseaux n’y sont pas sensibles).

Castors
Les castors font partie de la chaîne alimentaire et ont
besoin d’espaces naturels pour bâtir leurs habitats. Leurs
aménagements constituent une partie essentielle des écosystèmes. Généralement, un barrage de castors cause peu
de problèmes. Cependant, si la sécurité des personnes,
des biens ou des infrastructures est menacée par la modification du régime hydrique, des démarches peuvent être
entreprises par les responsables municipaux légalement
désignés. Contactez votre municipalité. N’essayez pas d’intervenir : des actions inadéquates peuvent causer du tort à
l’environnement et les castors reviendront.
Si les castors se font un festin dans votre bande riveraine,
vous pouvez entourer le premier mètre des troncs de grillage métallique épais ou de plusieurs couches de clôture à
poules.

Canards et bernaches
Nourrir les canards et bernaches favorise leur reproduction et diminue leur besoin de migration pendant l’hiver.
Les déjections polluent les plans d’eau et favorisent la
prolifération des larves causant la dermatite du baigneur
(voir encadré). Il est très important de ne pas nourrir ces
oiseaux.
Les excréments de bernaches dégradent votre propriété?
Sachez qu’elles ne sont pas attirées par les rives boisées
où il y a peu d’herbe (leur aliment préféré) et où les prédateurs peuvent se cacher. Un obstacle bas (clôture, muret,
haie, buisson) entre l’eau et l’herbe peut les tenir à l’écart
au début de l’été, période de mue où elles sont incapables
de voler. La meilleure façon d’éloigner les bernaches de
façon durable consiste à remettre en état l’habitat naturel des rives : cessez de tondre la pelouse, plantez des
arbustes et des arbres.

Dermatite du baigneur –
Le saviez-vous?
Les oiseaux aquatiques sont porteurs de parasites (cercaires), qui se retrouvent dans l’eau par le biais des
excréments. Le cycle de vie des cercaires transite par
les escargots, qui libèrent des larves dans les zones riveraines. Lors de la baignade, les larves se collent à votre
peau puis vous piquent; c’est ce qui cause l’apparition
de petites plaques rouges qui peuvent gonfler un peu et
provoquer des démangeaisons, mais qui se résorbent à
l’intérieur de quelques jours. La dermatite du baigneur ne
représente pas un danger pour la santé, ne se transmet
pas d’une personne à l’autre et n’est pas un indicateur du
degré de pollution de l’eau. Vous pouvez réduire les risques
d’exposition en limitant le temps de baignade et en vous
douchant et séchant vigoureusement avec une serviette en
sortant de l’eau.

