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CONTRÔLE DES RONGEURS
Chaque automne, les vétérinaires, responsables de lots,
éleveurs et exploitants recevront des rappels concernant le
contrôle des rongeurs. Pour de nombreux exploitants et
éleveurs, le contrôle des rongeurs se situe plutôt en bas
d’une liste interminable de tâches à effectuer. Par
conséquent, soit le contrôle des rongeurs est effectué de
manière occasionnelle, soit le programme consiste à jeter
quelques paquets d’appât sur le sol du sas d’entrée. Ce
programme est généralement considéré comme réussi si le
lot n’attrape pas le choléra et si les rongeurs n’envahissent
pas l’exploitation. Outre le fait qu’ils introduisent des
maladies dans le lot, les rongeurs consomment et
contaminent les aliments, et rongent les composants
électriques, mécaniques, structurels et autres des
installations. Il est difficile d’évaluer précisément le coût
réel des dommages infligés par les rongeurs à un élevage
de dindes. Par conséquent, lorsque la conversion
alimentaire n’est pas tout à fait ce qu’elle devrait être et
que les coûts de chauffage sont plus élevés, peu de gens
pensent que le problème pourrait être lié aux rongeurs.
L’hiver est l’une des périodes les plus stratégiques pour
l’éradication de rongeurs et ce, pour deux raisons.
Premièrement, c’est à cette époque de l’année que les
rongeurs sont moins nombreux. Les études montrent que
moins de 50 souris vivant sur une exploitation peuvent se
multiplier pour atteindre plus de 2 000 souris en 6 mois
seulement. Réduire leur nombre permettra d’éviter une
telle explosion démographique. Deuxièmement, par temps
froid, les rongeurs sont plus susceptibles de consommer
des appâts, les autres sources de nourriture comme les
céréales dans les champs n’étant plus disponibles.

Les étapes suivantes sont
cruciales dans un programme
de contrôle des rongeurs :
1re étape
Éliminez les raisons (aliments, eau, sites de nidification)
pour lesquelles les rongeurs sont attirés par votre
exploitation.
Ne les accueillez pas à bras ouverts. Nettoyez rapidement
les débordements d’aliments autour des conteneurs.
Éliminez tous les débris extérieurs, du type vieux matériel,
planches, tuyaux, etc., dans lesquels les rongeurs peuvent
se cacher ou nidifier. Désherbez pour dégager un
périmètre de 3 pieds (1 m) autour de chaque bâtiment.
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2e étape
Empêchez les rongeurs d’accéder aux bâtiments.
Il est impératif d’avoir un bâtiment bien construit. Les
souris peuvent se glisser dans un trou de 18 mm et les
rats dans un trou de 24 mm. Il est important de surveiller
spécifiquement vos aménagements pour déceler toute
trace d’activité de rongeurs et identifier les zones par
lesquelles ils pourraient pénétrer. Si vous ne cherchez rien,
vous ne trouverez rien. Les extrémités latérales en tôle
ondulée des bâtiments constituent souvent un point
d’entrée pour les souris. Les portes doivent se fermer
hermétiquement ou bien être dotées de bandes-brosses
ou autres bandes anti-nuisibles. Bouchez les ouvertures
autour des vis, tuyaux et câbles avec du ciment, du
mortier ou des colliers métalliques.
3e étape
Réduisez le nombre de rongeurs par la pose
de pièges ou d’appâts empoisonnés
Réduisez le nombre de rongeurs par la pose de pièges
ou d’appâts empoisonnés. Pour cela, il est indispensable
de bien choisir et de placer correctement les postes
d’appâtage et les appâts. Il existe plusieurs types et
formes d’appâts. Il est préférable d’utiliser du poison
en uni-doses. Le poison le plus indiqué est celui que les
rongeurs présents dans votre exploitation préfèrent.
Pour l’identifier, choisissez une zone présentant une forte
activité de rongeurs et laissez plusieurs types d’appâts
sur un morceau de carton dans un endroit abrité (par
ex. derrière une planche de bois appuyée contre un mur).
Quelques jours plus tard, vérifiez quel(s) poison(s) vos
rongeurs ont préféré(s) et utilisez-le(s) pour appâter la
totalité de l’exploitation. Certains types d’appâts comme
les blocs de cire sont utiles dans les endroits humides ou
difficiles d’accès comme les greniers. Ne stockez pas les
appâts avec d’autres produits chimiques et ne les
manipulez pas à mains nues, étant donné qu’ils risquent
d’absorber les odeurs, ce qui diminuerait leur efficacité.
Lisez et suivez attentivement les instructions apposées sur
tous les rodenticides, qui sont toxiques, et manipulez-les
en conséquence
L’utilisation de postes d’appâtage ou de boîtes à poison
est très importante pour les raisons suivantes :
• Les conteneurs conservent la fraîcheur des appâts et
diminuent le gaspillage. Les rongeurs ne consommeront
pas des appâts humides ou moisis.
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• Les conteneurs vous permettent en outre de surveiller
la consommation des appâts.
• Les rongeurs aiment manger dans des endroits abrités.
• Les conteneurs réduisent le risque d’empoisonnement
accidentel d’enfants ou d’animaux domestiques.
Les conteneurs réduisent le risque d’empoisonnement
accidentel d’enfants ou d’animaux domestiques.
De nombreux types de postes d’appâtage sont disponibles
dans le commerce, y compris des boîtes inviolables. Des
conteneurs « faits maison » peuvent être fabriqués avec
des tubes de métal ou de PVC de 12 – 24 pouces (30,5
– 61 cm) de long, des caisses en bois ou des grandes
boîtes de conserve. Les conteneurs doivent être
suffisamment spacieux pour contenir plusieurs rongeurs
en même temps et doivent disposer au minimum de deux
ouvertures de la taille d’un rongeur : 1,5 pouce (3,8 cm)
pour les souris et 2,5 pouces (6,4 cm) pour les rats. Les
postes d’appâtage doivent être vérifiés chaque semaine
au début d’un programme de contrôle des rongeurs ou
dans les cas de forte invasion. Remplacez les appâts
uniquement dans les endroits et/ou conteneurs où ils ont
été entièrement consommés. Une fois le contrôle des
rongeurs effectué, vérifiez et réapprovisionnez les appâts
intérieurs toutes les 2 semaines. Pour les invasions de
moindre importance, les appâts peuvent être placés
uniquement dans les endroits où les rongeurs sont actifs,
persistants ou susceptibles de pénétrer.
Les appâts doivent être placés au sein de l’exploitation
dans les endroits stratégiques où les rongeurs les
trouveront. N’oubliez pas que les souris mangent de façon
sporadique et sont constamment sur le qui-vive. Elles se
nourrissent dans de nombreux endroits chaque soir, en
grignotant de minuscules quantités d’aliments ici et là.
Beaucoup de gens n’appâtent pas suffisamment dans le
cadre de leur programme de contrôle des rongeurs. Les
appâts devraient être disposés tous les 2 , 4 – 3 m pour
les souris et tous les 7 , 6 – 15 m pour les rats dans les
endroits présentant des signes d’activité. Cela comprend
notamment les greniers que les rongeurs utilisent souvent
pendant les mois plus froids. Les greniers doivent être
appâtés, sinon les rongeurs qui vivent dans les niveaux
supérieurs viendront constamment remplacer les rongeurs
éliminés par votre programme de contrôle des rongeurs au
niveau inférieur. Les appâts doivent être placés des deux
côtés de la poutre centrale. Il est également important
d’installer des postes d’appâtage permanents sur la
périphérie extérieure du poulailler. Ils doivent être placés
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de chaque côté de chaque porte ou ouverture du bâtiment
susceptible de laisser les rongeurs venant des champs
environnants pénétrer dans le poulailler. Remplacez les
appâts extérieurs toutes les 4-6 semaines ou plus souvent
s’ils deviennent humides ou rances.
En conclusion, pour un contrôle des rongeurs efficace,
vous devez :
• Savoir précisément ce qui vous attend (c.-à-d. vos
points aibles et les points forts de vos adversaires).
• Évaluer l’exploitation en termes de nombre de rongeurs,
d’intégrité structurelle des poulaillers, de points d’accès
des rongeurs et des raisons qui les attirent en premier
lieu vers votre exploitation.
• Mettre tous les bâtiments hors d’atteinte des rongeurs
et éliminer les endroits pouvant servir d’abri ou
favorables à la nidification autour des poulaillers.
• Identifier le(s) type(s) d’appâts les mieux adaptés pour
les rongeurs présents sur votre exploitation et les utiliser
à des endroits stratégiques, dans des postes d’appâtage
adaptés. Ne pas sous-appâter.
• Surveiller les postes d’appâtage. Réapprovisionner selon
les besoins. Consigner l’activité pour chaque poste.
Enfin, l’aspect le plus important d’un programme de
contrôle des rongeurs efficace consiste à en faire une
priorité sur l’exploitation : pas uniquement quand vous
voyez des rongeurs, mais TOUT le temps.
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