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Les rats, les souris et les oiseaux mangent et contaminent une
grande quantité de nourriture et de fourrage pour les animaux,
et détruisent entre autres bâtiments et propriétés. Ils répandent
de nombreuses maladies affectant l'humain, le bétail et les
volailles. Le présent feuillet décrit des méthodes de
construction et d'entretien pratiques qui permettront de réduire
au minimum les dommages et pertes dus aux rongeurs et aux
oiseaux.

PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES
RONGEURS ET LES OISEAUX

II est toujours préférable de construire les nouveaux bâtiments
à l'épreuve des rongeurs et des oiseaux dès le départ plutôt
que d'ajouter des grillages, des solins et d'autres barrières une
fois que le bâtiment est infesté. Les figures 5, 6 et 7 montrent
des constructions conçues pour réduire au minimum les
problèmes causés par les rongeurs et les oiseaux dans les
nouvelles granges. Beaucoup de ces idées peuvent aussi être
appliquées à des bâtiments existants. C'est pendant les deux
semaines suivant l'installation d'une protection contre les
rongeurs que ceux-ci mettent le plus d'effort pour la traverser.
Ceux qui sont déjà à l'intérieur doivent être empoisonnés ou
piégés.

RATS ET SOURIS

Une rate peut avoir de quatre à huit portées de 4 à 12 (ou plus)
ratons par année. Elle atteint la maturité sexuelle en 3 à 4 mois
et a une période de gestation de seulement 22 à 24 jours. Les
souris atteignent la maturité sexuelle à 6 semaines, leur
gestation n'est que de 16 à 18 jours et elles produisent de 5 à
8 souriceaux par portée. Grâce à ces caractéristiques de
reproduction, les rats et les souris peuvent facilement causer
une formidable explosion démographique dans toutes ferme
où ils disposent d'aliments nutritifs et d'un abri pour leurs nids.
II est évident qu'il est plus facile de garder les rongeurs à
l'extérieur des bâtiments plutôt que d'en éliminer un grand
nombre une fois qu'ils sont installés.

Lors de la planification de nouveaux bâtiments ou de la
réparation de bâtiments existants, il faut tenir compte que les
rats peuvent:

- ronger à travers le béton faible, les blocs de cendre, les
bardages en aluminium, etc. (leurs dents incisives sont plus
dures que l'acier doux);

-  marcher sur les fils, tuyaux et conduits horizontaux;
-  grimper à l'intérieur des tuyaux verticaux de 38 à 100 mm (1

    ½ à 4 po) de diamètre;
- grimper sur l'extérieur des fils, tuyaux et conduits verticaux

d'au plus 75 mm (3 po) de diamètre;
- grimper sur l'extérieur de tout tuyau se trouvant à moins de

75 mm (3 po) d'un mur;
- sauter jusqu'à 900 mm (3 pi) à partir d'une surface plane;

- sauter de 1,2 m (4 pi) entre des surfaces planes;
- sauter horizontalement de 2,4 m (8 pi) à partir d'un point de

départ situé à 4,5 m (15 pi) plus haut;
- atteindre des objets situés à environ 325 mm (13 po)

au-dessus;
- tomber de 15 m (50 pi) et survivre;
- se terrer à 1,2 m (4 pi) de profondeur;
- nager jusqu'à 8 km (5 milles) dans l'eau, et plonger dans les

tuyaux de plomberie et de lisier (y compris les siphons); et
- se glisser dans des ouvertures de seulement 16 mm sur 16

mm (5/8 po sur 5/8 po).

Les souris ont beaucoup de ces caractéristiques mais à une
échelle moindre. Par exemple, elles peuvent s'aplatir et
ramper à travers une fissure de 6 mm (1/4 po), mais elles sont
arrêtées par un trou de 6 mm (1/4  po). On utilise souvent un
grillage de 6 mm ¼  po) dans la construction des bâtiments
pour arrêter les souris; pour les rats et les oiseaux, un grillage
de 12 mm (1/2 po) donne de bons résultats.

DOMMAGES AUX BÂTIMENTS

La figure 1 montre la destruction presque complète de l'isolant
d'une porcherie de finition. A première vue ce bâtiment
semblait en parfait état, mais l'enlèvement du bardage
extérieur a révélé des dommages sévères à l'intérieur des
murs. Une partie du problème réside dans le fait qu'une
couche d'isolant de mousse de polystyrène a été fixée à
l'intérieur des poteaux, probablement pour augmenter
l'isolation globale. Les rongeurs ont vite découvert que cette
mousse molle permettait le passage facile d'un espace entre
poteaux au suivant; une fois qu'ils ont pénétré à un ou deux
endroits, ils ont pu facilement se dissimuler dans tout le
bâtiment.

La perte d'isolant cause des courants d'air, des points froids et
de la condensation sur les murs et plafonds; de plus, les trous
rongés dans le pare-vapeur ont permis l'infiltration de vapeur
d'eau dans la structure. Tous ces éléments ont contribué à
l'augmentation du coût de chauffage et à la détérioration
prématurée des matériaux de construction.

Les rongeurs peuvent également creuser des tunnels sous les
planchers et semelles, ronger les tuyaux de plastique et
endommager le matériel. Leurs tunnels causent l’affaissement
et le soulèvement dû au gel des planchers parce qu'ils
permettent l'entrée d'air froid.

Les rongeurs (y compris les écureuils) rongent fréquemment
l'isolant des fils électriques, causant ainsi des courts -circuits
qui provoquent des feux dans les murs et combles. Voilà sans
doute le plus gros problème que posent les rongeurs à
l'intérieur des bâtiments. Heureusement, la solution est assez
facile, faire passer les fils à la surface intérieure apparente des
plafonds et des murs. Lorsqu'un fil doit traverser un mur, il faut
le protéger à l'intérieur d'un conduit rigide, en prenant soin de
bien obturer le trou dans le muret le conduit lui-même contre
l'entrée de rongeurs.



LUTTE CONTRE LES RONGEURS

La meilleure façon de lutter contre les rongeurs consiste à
éliminer les zones qui leur fournissent des conditions de vie
favorables. Les rats et souris survivent parce qu'on les nourrit
et les abreuve. Ils ne se dispersent pas beaucoup, mais se
tiennent plutôt près de leur source de nourriture. S'ils ne
peuvent atteindre leur nourriture, il est peu probable qu'ils
s'installent.

POISON, APPÂTS ET TRAPPES Utilisent du poison, des
appâts ou des trappes pour vous débarrasser des rongeurs
dans le bâtiment. Consultez la publication 1370 d'Agriculture
Canada, "La lutte contre les rats et les souris", pour une
description des méthodes de contrôle.

HYGIÈNE Un bon entretien est un atout important. Les ordures
contribuent aux infestations en fournis sant de la nourriture et
de l'eau aux rongeurs. Garder les dans des récipients avec des
couvercles bien hermétiques. Transporter les déchets à un
dépotoir municipal bien géré où ils seront bientôt brûlés ou
enfouis profondément sous du sol compacté.

Enterrez les carcasses d'animaux avec de la chaux ou
livrez-les à une usine de récupération. II est possible que vous
ayez des volailles ou des animaux morts mais en quantité
insuffisante pour justifier un trans port jusqu'à l'usine de
récupération; placez-les dans des sacs de plastique et
stockez-les bien congelés jusqu'à ce que vous en ayez une
quantité suffisante

ENTRETIEN DU TERRAIN Coupez l'herbe et les mauvaises
herbes. Coupez les branches d'arbres et d'arbustes qui sont au
ras du sol autour des étables et bâtiments. Enlevez les détritus,
les carcasses d'autos et de machinerie, et démolissez les
anciens bâtiments. Les instruments aratoires posés sur du
gravier ou une chaussée pavée sont moins susceptibles d'offrir
aux rongeurs un abri couvert de mauvaises herbes, à l'intérieur
où à l'extérieur, stockez le bois de chauffage, le bois de
construction et les instruments bien au-dessus du sol et loin
des murs.

STOCKAGE DU FOURRAGE Videz les trémies d'alimentation
provisoires dans les 20 jours (avant que les ratons et les
souriceaux soient assez vieux pour quitter le nid). II est difficile
de rendre les greniers en bois et la nourriture en sacs à
l'épreuve des rongeurs, mais on peut les surélever
suffisamment pour que les chats et les chiens puissent circuler
en dessous. Les sacs de nourriture peuvent être empilés sur
des palettes surélevées en laissant des passages libres entre
les rangées et près des murs.

Construisez les cribs à mais, les silos d'acier, les râteliers et
les mangeoires de clôture sur des dalles de béton de façon à
ne laisser aucun espace pour des nids (figures 2 et 3). Un
râtelier portatif tel que celui de la figure 4 ne peut être fixé à
une base de béton, mais il peut être utile de simplement le
poser sur une dalle de béton, en particulier si on peut laisser
suffisamment d'espace pour permettre aux chats et aux chiens
de circuler en dessous.

Figure 2 Les mangeoires devraient être construites sur une
base de béton pour les protéger contre les
rongeurs (plan M-1633 du Service des plans du
Canada).

Figure 3 Les cribs a mais et les silos à grains de-
vraien’être posés sur une base de béton solide
pour dissuader les rongeurs (plan 7212 du
Service des plans du Canada).

Vérifier régulièrement s'il n'y a pas de colonies de rats dans
les silos horizontaux. II est préférable que le stockage de foin
et de paille à long terme se fasse à l'extérieur des bâtiments
des animaux, tant pour la lutte contre les rongeurs que pour la
prévention des incendies. II est difficile de rendre les fenils à
l'épreuve des rongeurs, mais vous pouvez quand même les
vider complètement chaque année et vérifier s'ils ne sont pas
infestés. Nettoyez les déversements d'aliments que ce soit à
l'intérieur ou à l'extérieur.

Les râteliers portatifs ne peuvent être construits à
l'épreuve des rongeurs, mais on peut les poser sur
une dalle de béton et les surélever afin d'éviter
que les rongeurs fassent leur nid en dessous (plan
M-1649 du Service des plans du Canada).

Figure 4



OISEAUX
Les oiseaux, comme les rongeurs, peuvent faire bien des
dommages si on les laisse entrer dans les bâtiments. Les
oiseaux qui arrivent à pénétrer dans les combles et murs font
leur nid dans l'isolant, qu'ils déplacent, ce qui fait qu'il se forme
bientôt des points froids sur le parement intérieur. Dans les
silos, les stockages de fourrage et les étables, les oiseaux
mangent et souillent les aliments, ce qui augmente le ris que de
transmission de maladies provenant d'autres fermes, voisines
ou éloignées.

Les propriétaires de fermes laitières et les éleveurs de bœufs
et de moutons dont les fermes sont dites froides ont essayé
différents moyens pour limiter la condensation sous la surface
de la couverture métallique. Une des méthodes les plus
populaires consistait à poser des panneaux d'isolant de
mousse plastique d'un pouce d'épaisseur entre la couverture et
la charpente du toit.

 Cette méthode résolvait temporairement le problème de
condensation, malheureusement les oiseaux se perchaient sur
tout support à leur portée et becquetaient l'isolant jusqu'à ce
qu'il n'en reste pres que plus. Les constructeurs se sont rendu
compte qu'ils devaient soit protéger les panneaux d'isolant à
l'aide de matériaux plus durs tels que le contre-plaqué, soit
trouver un moyen pour empêcher les oiseaux d'entrer.

II est facile de grillager les combles au-dessus de plafonds

fermés pour les rendre à l'épreuve des oiseaux, mais ce n'est
pas aussi facile lorsqu'il s’agit de plafonds ouverts et de
systèmes de ventilation naturelle. Les oiseaux peuvent aussi
entrer par toute porte laissée ouverte pour la ventilation ou
l'accès. De plus, les ouvertures de ventilation grillagées pour
l'évacuation d'air chaud se bloquent rapidement avec le gel par
temps froid.

A L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Utilisez du béton de bonne qualité pour les planchers et la
fondation de pourtour; la résistance minimale typique pour le
béton est de 20 MPa (3000 Ibs/p2). Utilise soit une fondation
profonde continue (figure 5, détail 1), soit une fondation
superficielle avec une protection contre les rongeurs en
grillage plié en forme de L (figure 6, détail 3). Cette dernière
conception est efficace étant donne qu'un rat creusera
jusqu'au grillage, mais ne sera pas assez intelligent

1. semelle à au moins 0,9 m (3 pi) au-dessous
du niveau du sol; fondation en béton avec
armature d'acier en pourtour pour éviter la
fissuration

2. isolant de pourtour en panneaux encastrés
dans le béton (pas seulement fixé à la
surface, ce qui laisserait les rives exposées
aux rongeurs)

3. plaques d'amiante-ciment à forte densité de 5
mm d'épaisseur coupées 50 mm (2 po)
solidement à la lisse de bois à l'aide de vis

4. colombages de bois de même épaisseur que
l'ossature du mur, chaque espace entre
colombages devant former un compartiment
distinct

5. revêtement d'acier galvanisé à nervures
horizontales recouvrant3 et vissé à travers ce
dernier

6. cornière d'acier fermant les extrémités du
revêtement 5

7. prise d'air de soffite avec protection contre les
oiseaux et les rongeurs en grillage galvanisé
de 12 x 12 mm (1/2 h 11/2 po), de calibre 19
ou plus

8. gravier anticorrosion (pas de gazon ni de
mauvaises herbes près des murs)

Figure 5 Mur à colombages à l'épreuve des rongeurs avec
fondation de béton profonde et revêtement en tôle
d'acier à nervures horizontales (plan M-9324 du
Service des plans du Canada).

pour creuser son tunnel vers l'extérieur pour contourner la
partie horizontale.

Protégez la surface et les rives de l'isolant de pourtour. Les
figures 5 et 6 montrent des panneaux d'isolant encastrés dans
la fondation (pas seulement collés à la surface) et
complètement recouverts de plaques d'amiante-ciment. La
figure 7 montre l'isolant de pourtour noyé au centre de la
fondation (construction isolée de type sandwich).



Utilisez du revêtement extérieur en tôle d'acier galvanisé, en
prenant bien soin de fermer les ouvertures aux extrémités des
nervures, aux coins du bâtiment, etc. La figure 6 montre un
revêtement en acier à nervures verticales 8 vissé solidement à
travers un solin en forme de Z 7. Notez qu'il n'y a pas de
fourrures horizontales entre les colombages et l'acier, car elles
permettraient aux rongeurs d'avoir accès à tout le bâtiment une
fois qu'ils auraient trouvé un point d'accès.

Le revêtement d'acier est vissé à des cales horizontales 6
posées entre les colombages; les recouvrements verticaux
sont également vissés ensemble. La figure 5 montre un
revêtement d’acier à nervures horizontales également vissé
directement à la lisse basse et aux colombages, une cornière
d'acier spéciale 6 est utilisée pour fermer les extrémités des
nervures.

Empêchez les oiseaux, les écureuils et les rats d'entrer dans le
comble grillageant toute les prises d'air (figure 5, détail; figure
6, détail 9 ). Notez qu'un gros grillage de 12 x 12 mm (1/2 po x
1/2 po) fait de fils de calibre 19 ou plus est préférable dans ce
cas, puisqu'un grillage plus fin pourrait être obturé trop
facilement par le duvet de chardon ou d'autres débris volants.
Le soffite de ventilation métallique perforé (conçu pour les
maisons) ne convient pas dans ces cas  ; il à des ouvertures

beaucoup trop petites pour le débit d'air nécessaire à la
ventilation des bâtiments â bétail.

Figure 6 Mur à colombages isolés à l'épreuve des
rongeurs avec fondation superficielle en béton et
revêtement en acier à nervures verticales (plan
M-9324 du Service des plans du Canada).

Les portes, fenêtres et moustiquaires devraient être bien
jointives, sans jeu supérieur à 3 mm (1/8 po). Équipez les
portes de plaques de protection en acier en bas et sur les
bords pour éviter que les coins et les bords soient rongés.
Utilisez du béton ou un tuyau d'acier pour le seuil des portes.
Étudiez la possibilité de mettre des ferme-portes automatiques
sur les portes fréquemment utilisées.

Utilisez des grillages, grilles ou couvercles métalliques
étanches sur les ouvertures de ventilation extérieures, drains
de bâtiments, orifices de pompage du lisier et ouvertures
similaires.

Utilisez du béton, du mortier ou un solin d'acier pour obturer
les ouvertures autour des tuyaux d'eau, conduits électriques et
autres canalisations à leur point d'entrée dans le bâtiment.

1. semelle en béton superficielle et fondation
avec armature d'acier en pourtour pour éviter
la fissuration

2. isolant de pourtour en panneaux encastrés
dans le béton (pas seulement fixés à sa
surface, ce qui laisserait les rives exposées
aux rongeurs)

3. grillage d'acier galvanisé de calibre 19 ou
plus de 12 x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)

4. plaques d'amiante-ciment à forts densité de
5 mm d'épaisseur coupées 50 mm (2 po)
plus larges que 2 percées et fixées à la
lisse de bois à I aime de vis

5. isolant de pourtour horizontal sur lit de sable
compacté et plat (climats rigoureux
seulement)

6. colombages de bois couvrant toute
l'épaisseur de l'ossature du mur, chaque
vide entre colombages doit constituer un
compartiment distinct, cales horizontales
espacées verticalement de 1.2 m (4 pi)

7. solin de départ e acier de section formant un Z
recouvrant 4 et passant sous 8, qui obture les
extrémités inférieures de 8

8. revêtement d'acier galvanisé à nervures
verticales profondes, vissé aux points plats à
la lisse basse, à la cale de mi-hauteur et à la
sablière; les recouvrements verticaux sont
vissés ensemble aux 300 mm (1 pi)

9. prise d'air de soffite avec grillage d'acier
galvanisé de 12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2
po) (protection contre les oiseaux et les
rongeurs)

10. gravier anti-érosion (pas de gazon ni de
mauvaises herbes près des murs)



1. panneaux d ‘isolant de 50 mm (2 po) (DOW
SM, ou l’équivalent) jusqu’à au moins 300
mm (12po) sous le niveau du sol

2. tirants de coffrage spéciaux de 250 mm (10
po) avec languettes d’acier pliées pour
maintenir 1 au centre des coffrages

3. béton coulé des deux côté de 1
simultanément (utiliser un séparateur au-
dessus des coffrages pour répartir le béton
uniformément)

4. béton coulé des deux côtés de 1
simultanément (utiliser un séparateur au-
dessus des coffrages pour répartir le béton
uniformément)

5. boulon d’ancrage pour fixer l’ossature de
bois

6. on peut utiliser une armature pour mur de
blocs espacée de 600 mm (2pi) entre axe
pour l’armature verticale et de cisaillement

Figure 7 Fondation de béton coulée sur place isolé de type
sandwich, pour les bâtiments agricoles à l’épreuve
des rongeurs. L'isolant de pourtour 1 est
complètement noyé dans le béton armé pour éviter
la pénétration par les rongeurs.

A L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Remplissez ou recouvrez tous les trous propices à la
nidification à l'aide de matériaux à l'épreuve des rongeurs
(béton, tôle).

Supprimez les cachettes telles que les recoins sous les
escaliers.

Remplissez les ouvertures autour des tuyaux et conduits à
l'aide de maçonnerie dense, tôle d'acier ou de grillage

métallique.

Si possible, fait passer le câblage électrique à la surface du
plafond afin qu'il soit apparent.

Pour dissuader les rongeurs de grimper à un tuyau (ou à un
conduit), fixez un dispositif d'arrêt au mur ou au plafond que le
tuyau doit traverser. Fabriquez ces dis positif à l'aide de tôle
d'acier lisse et pratiquez-y un trou juste assez grand pour y
faire passer le tuyau.



SPÉCIFICATIONS SOMMAIRE DES PROTECTIONS CONTRE RONGEURS ET OISEAUX

Matériau Application Caractéristiques

Tôle revêtement extérieur ondulé, solins tôle d'acier galvanisé de 0,30 mm
pré-pliés (calibre 30)
plaques de protection de porte tôle d'acier galvanisé de 0,91 mm

(calibre 20)
dispositifs d'arrêt autour des tuyaux tôle d'acier galvanisé ou inoxydable de
et conduits 0,45 conduits mm (calibre 26)

Tôle déployée tôle d'acier galvanisé de 1,21 mm
(calibre 18) ou enduite de peinture
antirouille: ouvertures d'au plus 12 mm
(1/2 po) pour rats et oiseaux, ou d'au
plus 6 mm (1/4 po) pour souris

Tôle perforée tôle d'acier galvanisé ou inoxydable de
0,61 mm (calibre 24) ou enduite de
peinture antirouille: perforations ne
dépassant pas 12 mm (1/2 po) pour rats
et oiseaux ou 6 mm (1/4 po) pour souris

Grillage prises d'air, aérateurs fil métallique de 1,04 mm (calibre 19),
galvanisé après entrelacement, 12 x
12 mm (1/2 x 1/2 po), pour les rats et
oiseaux; pour souris; utiliser des
mailles 6 x 6 mm ¼ x ¼  po)

Béton semelles, fondations et planchers dosage 1:2:4 ou plus résistant;
résistance de 20 MPa (3000 Ib/po2) ou
plus, s'il s'agit de béton prémélangés

Mortier de ciment obturation des trous autour des tuyaux dosage de 1:3 ou plus résistant
et sable et conduits dans la maçonnerie


