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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? 

Suite d’un premier article paru au printemps dernier. 

Écureuil
L’écureuil est très malin et il a de nombreux tours dans son sac.
 - Comme il craint les chouettes, placez de fausses chouettes à côté des mangeoires 
d’oiseaux.
 - Utilisez des mangeoires anti-écureuils spéciales, qui sont généralement très efficaces.

Pic bois
Le pic tambourine sur des surfaces (bois, pièces de métal) qui ont une forte 
résonnance pour délimiter son territoire. Ce comportement ne dure que pendant la 
période de reproduction (d’avril à juin).
 - Étalez de la vaseline ou installez un grillage à l’endroit où le pic tambourine.

Castor
 - Protégez vos arbres en plaçant un écran ou un revêtement à la base.
 - Les méthodes répressives (trappage, relocalisation ou démantèlement des barrages) 
ont pour but de supprimer l’activité ou le résultat de l’activité du castor dans un site 
donné. Elles sont généralement appliquées de manière réactive face aux contextes 
d’urgence. Appelez la municipalité si vous avez besoin d’aide.

Bernache
On la trouve aux abords des plans d’eau. Elle se nourrit de céréales, de nouvelles 
pousses, de racines, de tubercules ainsi que de roseaux provenant de la végétation 
aquatique.
 - Maintenez une bande riveraine de plusieurs mètres autour du plan d’eau pour 
empêcher la bernache de passer du sol à l’eau.
 - Coupez le gazon moins souvent autour du plan d’eau. Vous priverez la bernache de 
l’un de ses mets favoris : les jeunes pousses de gazon tendre.
 - Installez des effaroucheurs, comme des petits drapeaux sur l’eau que le vent fera 
virevolter ou faux coyotes, son principal prédateur, en bordure du plan d’eau.

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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