APERÇU SUR LES RONGEURS :

COMMENT LUTTER CONTRE LES RATS ET LES SOURIS

Les rongeurs sont parmi les parasites les plus ingénieux. Ils sont toujours à la recherche de sources d’alimentation,
d’eau et d’abri. Si vous êtes propriétaire de maison ou d’entreprise (ou les deux), votre propriété offre probablement
tout ce dont les rongeurs recherchent dans un seul endroit.
Et à une époque où les préoccupations pour la santé sont constantes en raison de la COVID-19, un problème de
rongeurs négligeable peut rapidement devenir très grave. Même s’il n’a pas été déterminé que les rongeurs
soient porteurs de la maladie, ils sont réputés pour transmettre d’autres agents pathogènes qui peuvent
compromettre la sécurité de votre maison ou votre entreprise. Les rongeurs prolifèrent dans la saleté et
le fouillis, ce qui signifie que leur présence est un signe évident que vous devez prendre des mesures.
Mais, par où commencer? Si vous soupçonnez de l’activité de rongeurs dans les environs,
il est important d’identifier les principaux signes de leur présence.

QUELS SONT LES SIGNES D’UN PROBLÈME DE RONGEURS?

Les rats et les souris peuvent être très sournois, mais ils sont souvent peu discrets et ont tendance à laisser des signes de leur activité.
En vérifiant la présence de quelques indications, vous pouvez rapidement déterminer si vous avez un problème de rongeurs. Ces signes
comprennent :
Marques de rongement sur les murs,
les plinthes ou les meubles

Bruits de grattement ou de rongement dans les murs

Emballages ou contenants déchiquetés ou rongés

Matériaux de nidification comme le papier, le foin ou le
tissu.

Produits endommagés

Traces ou empreintes dans les surfaces couvertes de
poussière. La patte avant a quatre orteils alors que la
patte arrière en a cinq.

Présence d’excréments ou de taches d’urine

Terriers extérieurs sur la propriété ou dans les environs

COMMENT PRÉVENIR LES RONGEURS

La bonne nouvelle est que vous pouvez arrêter les rongeurs avant qu’ils ne deviennent un important problème. Voici quelques conseils de base
pour les garder à l’extérieur :
Bouchez les fissures dans les portes et les fenêtres : Les rats et les souris peuvent se faufiler dans des trous considérablement
plus petits que leurs corps, ce qui les rend difficiles à éloigner. Ils peuvent facilement exploiter toute vulnérabilité sur l’extérieur
de votre propriété. Vérifiez s’il y a des trous ou des ouvertures dans la structure de votre maison ou votre entreprise, et
servez-vous d’un produit d’étanchéité ou de tout autre moyen pour rapidement recouvrir ces ouvertures.
Gardez les déchets et les aliments à l’intérieur de contenants étanches : Les rongeurs peuvent flairer l’odeur de déchets frais de
loin et ils se précipiteront vers votre propriété pour un repas gratuit. C’est la raison pour laquelle il est une bonne idée de garder
les conteneurs à déchets recouverts et de les nettoyer régulièrement. Étant donné que les rongeurs peuvent ronger à travers les
emballages, vous voudrez également assurer que les aliments sont bien étanches. Ne laissez aucune nourriture à découvert.
Installez des pièges permettant de capturer l’animal vivant : Si vous soupçonnez qu’il y a des rongeurs sur votre propriété ou
dans les environs, vous pouvez ajouter une couche de protection supplémentaire en installant des pièges permettant de capturer
les animaux vivants. Par opposition aux gluaux et aux pièges à ressort, les pièges permettant de capturer l’animal vivant sont
une option non mortelle qui consiste à attirer le(s) rongeur(s) dans une cage à l’aide d’appât alimentaire et de le(les) capturer
jusqu’à la libération dans la nature.

Votre meilleure défense contre les rongeurs, toutefois, sera toujours un fournisseur de gestion
parasitaire à qui vous faites confiance. Orkin Canada pratique la gestion parasitaire intégrée
(GPI), une approche holistique qui met l’accent sur la prévention d’abord et les méthodes de
traitement non chimiques en dernier. Veuillez consulter le site orkincanada.ca ou composer
le 1 800 800 6754 dès aujourd’hui pour obtenir une estimation gratuite.
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