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Introduction 

Une multitude d'insectes, de petits animaux et d'oiseaux font des étables laitières leur habitat favori.  

L'étable leur offre non seulement un abri contre le froid, le vent et la pluie, mais une source assurée 

d'aliments et d'eau.  Par ailleurs, ces pestes sont des vecteurs de transmission de nombreuses 

maladies qui nuisent à la propreté et à l'hygiène de l'étable.  Ces pestes gaspillent les denrées en les 

consommant et les contaminant.  Ils perforent aussi les sacs de grains et brisent les liens de balles 

de foin et de paille.  En particulier, les rongeurs détruisent l'isolation dans les parois des bâtiments, 

les éléments de construction et les fils électriques. 

Les insectes 

Le contrôle physique de la mouche  

Le contrôle de la mouche exige un programme intégré où sont combinés des pratiques biologiques, 

physiques et, au besoin, chimiques.   

Le contrôle physique de la mouche exige tout simplement l'élimination ou le recouvrement de toutes 

les matières organiques dont le taux d'humidité dépasse 50%.  Dans l'étable laitière, les matières 

organiques particulières sont les fumiers, les ensilages et les drêches.  En générale, il faut recouvrir 
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les aliments.  Le dépôt de l'ensilage dans les crèches, plusieurs heures avant l'alimentation des 

animaux n'est pas recommandé surtout en été, parce que les mouches y déposeront une multitude 

d'oeufs qui seront consommer avec l'ensilage.  Il est important de garder les entées de silo et les 

plancher de l'étable propre de tous aliments surtout humide.  Les moulées avec mélasse doivent 

particulièrement être recouvertes parce que la mouche adore le sucre. 

Il faut retirer de l'étable les fumiers avant l'éclosion des oeufs, soit à tous les jours.  L'accumulation 

des fumiers dans des dalots minimise la surface d'exposition. L'ajout de litière assèche les fumiers et 

les rend moins attrayants.  Dans les parcs d'élevage, il faut garder les planchers bien secs avec de la 

litière.  La présence de logettes individuelles ou d'aires de couchage dans les parcs optimise 

l'utilisation de litière et améliore la propreté.  D'autre part, l'aire d'alimentation et d'exercice de ces 

parcs reçoit moins de litière et doit être nettoyée régulièrement.  

L'entrée des mouches dans l'étable peut être contrôlé en barrant toutes les ouvertures avec de 

moustiquaires.  Cette technique ne s'applique pas facilement à la sortie du récureur de l'étable où on 

utilise une montée extérieure.  Il est plus facile de contrôler l'entrée des mouches lorsqu'on utilise un 

évacuateur souterrain.  Le système de ventilation mécanique facilite aussi le contrôle de l'entrée des 

mouches comparativement au système de ventilation naturelle.  Ce dernier système utilise beaucoup 

d'ouvertures où les mécanismes d'opération gènent l'installation de moustiquaires et où les vitesses 

d'entrée d'air sont faibles.  

Enfin, le contrôle des mouches s'effectue en gardant les approches de l'étable propres de tous amas 

de matière organique humide, et surtout de fumier.  Pour le fumier liquide de bovins, il y a formation 

naturellement d'une croûte sèche et dure qui décourage les mouches.  Dans ce cas, il est préférable 

d'éviter de briser cette couche en déposant le fumier frais sous la croûte.  Les fumiers solides attirent 

inévitablement toutes sortes d'insectes.       

  

Le contrôle mécanique et chimique de la mouche  

Les pièges permettent le contrôle de la mouche sans l'utilisation de produits chimiques.  Il existe 

deux type de pièges, soit les pièges collants qui après une certaine période d'utilisation deviennent 

surchargés de mouches et doivent être remplacés, et les pièges électriques plus couteux mais 

insaturables.  Ces pièges permettent d'éliminer les mouches qui entrent dans l'étable pendant la 

venue et la sortie des animaux et des personnes.     

Le contrôle chimique peut venir compléter les autres méthodes de contrôle mais on doit faire un 

choix judicieux du produit.  Le produit peut être pulvérisé sur les surfaces ou utilisé sous forme 
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granulaire.  La pulvérisation sur le fumier est une pratique peu efficace surtout lorsque celui-ci est 

déplacé.   

Le contrôle biologique de la mouche  

Le contrôle biologique comprend l'utilisation de plusieurs types d'organismes non nuisibles qui 

détruisent la mouche.  Il s'agit de prédateurs, de parasites et de pathogènes.  Ces organismes 

doivent être introduits périodiquement afin de maintenir leur efficacité.  De plus, on améliore leur 

performance en diminuant l'incidence par mesures physiques.   

Le cycle biologique des parasites prend environ 21 jours à une température de 25 à 30?C, ce qui 

veut dire qu'ils doivent être réimplantés à toutes les trois semaines.  Les parasites éliminent surtout 

les pupes à la surface de la matière organique.  Les pathogènes sont un autre mode biologique qui 

demeure à être exploité. 

 

Les Rongeurs 

 

Lors de la construction de tout bâtiment, il faut donc utiliser du béton de qualité pour les planchers, 

les fondations et les murs.  La fondation doit être continue et de profondeur excédant 0.90m (3').  

Les coins doivent être refermés avec des cornières d'acier.  Le revêtement extérieur doit être d'acier 

et être bien vissé en place sans fourrure pour ne pas donner accès à tout le mur si jamais il y avait 

pénétration (figure 1).  

Dans l'étable, une bonne hygiène réduit l'incidence de rongeurs.  Les ordures doivent être gardées 

dans des contenants d'acier et éliminées régulièrement.  Les carcasses d'animaux doivent être 

éliminées proprement le plus rapidement possible, sans jamais les laisser à la surface du sol près 

des bâtiments.  L'herbe doit être coupée fréquemment autour des bâtiments pour ne pas offrir d'abri.  

Les arbustes et arbres doivent être taillés près de l'étable pour ne pas donner d'accès aux bâtiments.  

Il faut aussi éliminer tous les rebuts et vieux équipements qui peuvent servir d'hébergement aux 

rongeurs.  Enfin, il faut stocker les appareils aratoires sur un plancher de gravier pour encore une 

fois ne pas offrir d'abri. 

Les denrées peuvent être protégées des rongeurs en les entreposant dans des silos d'acier.  

D'ailleurs, les entreprises laitières modernes gardent leurs moulées et leur grains dans des silos en 

acier qu'ils préparent au fur et à mesure pour l'alimentation du troupeau.  Lorsque les aliments pour 

bétails sont gardés dans des sacs dans des remises, on devrait les entreposer sur des palettes de 
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bois.  En surélevant les sacs, on permet aux chiens et aux chats de surveiller les rongeurs.  Les 

trémies d'entreposage d'aliments doivent être vidés à tous les 20 jours, avant que les ratons et les 

souriceaux soient assez vieux pour quitter le nid.   

Les cribs à mais, les silos à grain et les mangeoires doivent être construites sur des dalles de béton 

pour ne pas faciliter la construction de nids de rongeurs.  Les entrepôts à foin sont impossible à 

sauvegarder contre les rongeurs.  Lorsqu'on vide ceux-ci, on doit les vérifier pour détecter la 

présence de rongeur et pour exterminer ceux-ci.  La meilleure façon de protéger l'étable laitière 

contre l'invasion de pestes provenant de la grange à foin est de construire celles-ci indépendamment 

de l'étable.  

  

Le foin en balles rondes entreposé à l'extérieur peut être protégé des rongeurs en installant une 

clôture de tôle d'acier repliée vers l'extérieur et en construisant une dalle d'entreposage de 150mm et 

plus de sable tassé (figure 2). 

Le contrôle chimique des rongeurs 

On retrouve sur le marché, du poison, des appâts et des trappes pour éliminer les rongeurs.  L'usage 

de poison risque de toucher les chiens et les chats.  

 

Les oiseaux 

 

L'entrée des oiseaux dans l'étable isolée est relativement facile à contrôler parce qu'en isolant les 

murs et le toit, on élimine les perchoirs.  D'autres parts, il faut faire protéger d'un grillage les entrées 

et sorties d'air des systèmes de ventilation naturelle qui facilitent l'entrée des oiseaux.  Les fenêtres 

doivent être protégées de moustiquaires et les portes doivent être gardées fermées.  On décourage 

l'entrée des oiseaux dans un bâtiment en s'assurant qu'il y a peu d'endroits où ils peuvent se 

percher.  Les oiseaux circulent dans un bâtiment sans perchoir mais n'y restent pas longtemps et n'y 

font que peu de dégât.  Les étables froides dont la façade est ouverte sont impossible à protéger des 

oiseaux puisqu'il sont ouverts en permanence.   
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Conclusion 

Le contrôle des insectes, des rongeurs et des oiseaux, dans l'étable laitière, s'effectuent 

premièrement en barrant les entrées et en s'assurant que toutes les ouvertures du bâtiment sont 

fermées.  Certains systèmes facilitent cette tâche, tels l'évacuation souterraine des fumiers et la 

ventilation mécanique surtout lorsque adéquate pour l'été. 

La deuxième préoccupation est la propreté du bâtiment et de ses alentours.  Il ne faut pas laisser 

traîner d'aliments et de rebuts et les fumiers évacués de l'étable régulièrement doivent être 

entreposés de façon satisfaisante.  Les lisiers offrent l'avantage de former une croûte dure et sèche 

qui décourage la mouche. 

 


