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→ Ne pas attendre des signes de présence
des rongeurs pour les combattre. Si on aper-
çoit des traces de pattes et de queues de
rongeur ou d’excréments, ou les rongeurs
eux-mêmes, il faut vite s’y attaquer.

→ Inspecter les bâtiments pour identifier les voies d’entrée
possibles ou des sources d’aliments qui attireraient les ron-
geurs. Les rats peuvent se faufiler dans des ouvertures de 1,5
cm de diamètre, et les souris, de 0,6 cm ou moins!

→ Boucher toutes les ouvertures à l’endroit où les vis sans
fin, les tuyaux et les fils électriques pénètrent dans les bâti-
ments. Le mortier, la maçonnerie et les collets de métal
conviennent bien à cette tâche.

→ Inspecter l’extérieur des murs, des portes et des fenêtres
de la porcherie pour déceler toute voie d’accès possible aux
rongeurs.

→ Éliminer déchets, équipement, foin, paille ou tout autre
objet déposé sans raison à proximité des murs extérieurs de la
porcherie. Ces objets procurent un lieu de cachette idéal aux
rongeurs, d’où ils pourront facilement gagner la porcherie.

→ On peut aussi entourer la porcherie d’une bande de gra-
vier. Un périmètre de 90 cm de largeur est recommandé.

→ Couper régulièrement le gazon et les mauvaises herbes
autour de la porcherie. Il est conseillé de ne jamais laisser
pousser le gazon à plus de 20 cm de hauteur.

→ Balayer et enlever tout aliment renversé près de la mou-
lange ou des silos à moulée.

→ Distribuer les pièges et les appâts à plusieurs endroits. Les
disposer près des endroits où on a noté leur présence.

→ Les pièges contrôlent efficacement les petites populations
de rongeurs. Ils ont aussi l’avantage de ne pas nécessiter de
poison, ce qui permet d’évaluer leur efficacité sur le lieu
même par la présence d’un animal mort, que l’on peut en
outre éliminer tout de suite.

→ On peut aussi utiliser comme appâts des aliments non
empoisonnés sans les amorcer, et attendre pour cela que les
rongeurs aient goûté à l’appât au moins une fois. Cela peut
réduire la «timidité» des rongeurs face à ces pièges.

→ Faire le tour des pièges et des appâts régulièrement, les
renouveler si nécessaire et enlever les rongeurs morts. Élimi-
ner les cadavres de rongeurs à l’extérieur des bâtiments de
production. La fréquence des inspections dépendra des direc-
tives du fabricant de l’appât et de la gravité de l’infestation.

→ Les souris et les rats ont l’habitude de longer les murs et
tous les types de rebords. On placera donc les pièges et ap-
pâts en conséquence. Alors que les souris, très curieuses, s’ap-
prochent facilement des nouveaux objets, les rats sont moins
aventureux et peuvent attendre plusieurs jours après l’instal-
lation des pièges avant de révéler leur présence.
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Lutte contre la vermine :
comment le faire soi-même?
La lutte contre les rongeurs est partie intégrante du pro-
gramme d’assurance qualité canadienne (AQCMD). C’est égale-
ment un élément de biosécurité très important. Un pro-
gramme de lutte contre la vermine permet d’assurer la
salubrité de la viande de porc mais est aussi un élément im-
portant de la biosécurité. Les éleveurs doivent donc s’assurer
de s’y attaquer, soit en ayant recours au service d’un extermi-
nateur ou en le faisant eux-mêmes. Comment s’y prendre?

Dans le programme AQCMD, dans la
section biosécurité, l’éleveur doit
décrire son programme de lutte aux
rongeurs et prouver que ce dernier
est efficace. Il doit démontrer que
des mesures rigoureuses de lutte
contre les rongeurs sont mises en
place afin que ces derniers ne repré-
sentent pas un risque d’entrée de
nouvelles bactéries pathogènes (sal-
monelles, etc.)
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La question n° 28 du cahier d’évaluation de la qualité à
la ferme demande à l’éleveur de décrire son programme
de lutte contre les rongeurs. Veuillez indiquer toutes les
mesures que vous avez prises en ce sens . Préciser :

→ les endroits où vous avez placé les pièges
et les appâts (plan);

→ les types de pièges et d’appâts ou poisons utilisés;

→ la fréquence de vos inspections.

Recours à un exterminateur professionnel?

Si on a recours à un exterminateur professionnel, en in-
diquer les coordonnées ainsi que le nom du ou des pro-
duits que celui-ci utilise à votre ferme.

Il est très important de garder les rodenticides hors de
l’atteinte des porcs. Si une exposition accidentelle se
produit, le producteur doit noter cette exposition et de-
mander conseil à son vétérinaire ou à tout autre conseil-
ler qualifié afin de déterminer la période de retrait et
tout problème sanitaire potentiel. Veuillez noter toute
information pertinente à cet égard.

Vous devez aussi surveiller la consommation des ap-
pâts. Une consommation accrue peut révéler que la po-
pulation des rongeurs augmente ou a augmenté.

Pour ce qui est de la lutte contre les oiseaux et les
mouches, on trouvera de l’information dans la sec-
tion D6 de votre manuel sur les mesures et éléments à
prendre en compte pour vous assurer que ces derniers
ne représentent pas un risque de salubrité.

Les souris et les rats
ont l’habitude

de longer les murs
et tous les types

de rebords. On
placera donc les
pièges et appâts

en conséquence.
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