ÉTOUFFEZ-LES DANS L’ŒUF :
COMMENT REPÉRER ET PRÉVENIR
LES INFESTATIONS D’OISEAUX

Les oiseaux peuvent parfois embellir certains paysages, mais pour les propriétés commerciales, il s’agit d’un
sujet tabou. Les oiseaux produisent non seulement des bruits incessants, mais ils sont aussi très malsains,
en laissant leurs fientes partout et en propageant des bactéries pathogènes en cours de route.
Lisez la suite pour connaître les oiseaux à surveiller, les signes précurseurs d’une infestation et les moyens
pour éloigner les oiseaux nuisibles.

LES OISEAUX NUISIBLES LES PLUS COMMUNS

Vous n’êtes pas certain des oiseaux qui traversent votre propriété et des oiseaux qui y présentent
une menace constante ? Surveillez attentivement les espèces d’oiseaux suivantes :

PIGEONS ET MOINEAUX DOMESTIQUES :

On les trouve presque partout, et ils ne sont pas difficiles à
satisfaire en ce qui concerne leur alimentation. Vous n’avez
qu’à laisser une ou deux miettes, et ils s’y précipiteront
pour prendre une collation.

ÉTOURNEAUX SANSONNETS :

Plus sélectifs dans leur choix de repas, les étourneaux
sansonnets se nourrissent principalement d’aliments du
bétail, et leurs fientes peuvent contaminer des lots entiers
d’aliments.

OIES :

En moyenne, une seule oie peut déféquer toutes les 20
minutes – et vous ne voulez sûrement pas vous dandiner
là-dedans. De plus, ces oies deviennent territoriales et
agressives, ce qui expose les personnes dans les environs
au danger d’une attaque.

LE RISQUE D’INFESTATION PEUT VOUS SURPRENDRE

Une infestation d’oiseaux commence lentement, mais une fois qu’une population s’installe, ces
adversaires à plumes peuvent vous laisser perplexe quant à la façon de procéder. Les oiseaux manifestent
quatre niveaux d’attachement, et avec chaque niveau, ils orientent leur vie autour de votre propriété :

1. SOCIALISATION : Les oiseaux se rassemblent pour se reposer et communiquer.
2. ALIMENTATION : Les oiseaux trouvent des sources d’alimentation et d’eau, et utilisent votre
propriété pour se nourrir.

3. REPOS : Les oiseaux trouvent un abri et commencent à y passer la nuit.
4. NIDIFICATION : Les oiseaux se reproduisent dans la propriété et en font leur résidence permanente.

PROTÉGEZ VOTRE INSTALLATION

Heureusement, il existe quelques mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre propriété contre
les habitants de l’air avant qu’ils s’installent.
Les répulsifs ne tuent pas généralement les oiseaux, mais ils rendent votre propriété moins attrayante
pour eux. Les répulsifs pour oiseaux communs comprennent :
 les dispositifs d’effarouchement électroniques qui administrent un faible choc.
 les pics d’oiseaux le long des toitures qui permettent d’éliminer les perchoirs.
Le déplacement est nécessaire quand les répulsifs ne sont plus efficaces. Un professionnel en
gestion parasitaire peut piéger les oiseaux au moyen de filets ou de gluaux, ce qui permet un transport
sécuritaire.
L’exclusion est nécessaire lorsque la structure d’un bâtiment est propice à la présence d’oiseaux et
lorsque le risque d’oiseaux est élevé. En général, ces solutions nécessitent l’utilisation de filets pour
bloquer l’accès aux endroits.

QUEL EST VOTRE PLAN DE VOL ?

Bien que la maîtrise des populations d’oiseaux soit un défi, il est important de se rappeler que les oiseaux
ne doivent jamais être blessés durant le processus. Communiquez avec Orkin Canada dès aujourd’hui
pour apprendre comment nous pouvons aider à maîtriser les populations d’oiseaux en toute sécurité sur
votre propriété.
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