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Cohabiter avec la faune
Collaboration de Jean-Claude Duff

Maudits chevreuils qui mangent mes cèdres et mes fleurs printanières! Sales ratons 
qui vident mes poubelles! Sacrés écureuils qui vident et brisent mes mangeoires 
d’oiseaux! Damné pic bois qui me casse les oreilles à 5 h du matin! Satanés castors qui 
rongent mes beaux arbres et construisent des barrages qui font inonder mon terrain! 
Vilaines outardes qui défèquent partout! 

Autant de petits drames quotidiens qui viennent avec la vie à la campagne. 
Décidément, la faune locale prend ses aises. Il faut dire qu’elle était là bien avant 
nous. Comme son éradication n’est pas une option, comment s’en accommoder et 
limiter les dégâts? 

Cerf de Virginie (chevreuil)
Les cerfs endommagent jardins, arbustes, arbres fruitiers et autres biens privés et 
publics. Ils sont hasardeux pour la sécurité routière. Ils sont aussi l’hôte privilégié de 
la tique à pattes noires porteuse de la maladie de Lyme.

 - Ne nourrissez pas les cerfs même en hiver. Ils sont capables de trouver des sources 
naturelles de nourriture pour survivre.
 - Clôturez les cours, potagers et jardins de fleurs ou enveloppez individuellement les 
plantes et arbustes pour éviter que les cerfs ne les broutent.
 - Utilisez des répulsifs sur les légumes, fleurs, arbustes ornementaux et arbres. Vous 
les trouverez dans les pépinières et les serres.
 - Les cerfs sont des mangeurs sélectifs qui préfèrent certaines plantes à d’autres. Au 
moment de faire votre aménagement paysager, renseignez-vous sur les plantes qu’ils 
aiment moins.

Raton laveur, moufette et marmotte
Ces animaux sont attirés par l’odeur des ordures et pillent les poubelles pour s’en 
nourrir.

 - Lavez souvent votre bac à ordures afin de réduire les odeurs au minimum.
 - Conservez les matières putrescibles au congélateur jusqu’au moment de la collecte 
du bac.
 - Entreposez vos sacs à déchets dans un bac bien fermé ou à un endroit 
inaccessible. Posez une attache sur le bac pour le barrer (mais n’oubliez pas de 
l’enlever avant la levée du bac!).
 - Bloquez les accès aux endroits convoités (entretoit, cheminée, dessous des perrons 
ou cabanons, sans oublier, le potager - véritable buffet pour eux!).
 - Saupoudrez des répulsifs près du terrier ou des endroits que l’animal visite 
régulièrement. Le naphtalène (« boules à mites », mais attention elles sont toxiques 
aux enfants!) fonctionne bien. Les poils d’animaux domestiques et les cheveux 
humains aussi. Demandez-en au salon de toilettage ou de coiffure de votre voisinage!
 - Ne nourrissez pas vos animaux domestiques à l’extérieur.
 - Si aucune de ces mesures ne fonctionne, il faudra penser à relocaliser l’animal  
(mais où?).

Conclusion
Les solutions proposées ne sont pas toujours simples, mais elles sont efficaces. 
Renseignez-vous sur les animaux, leurs mœurs, leurs nourritures, leurs habitats. Vous 
les comprendrez mieux et vous apprendrez peut-être à accepter les inconvénients 
qu’ils occasionnent. La tolérance pourrait s’avérer la meilleure solution.

Renseignements additionnels :

jardinierparesseux.com
www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns
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