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Se débarrasser des rongeurs (rats et souris) 
Getting Rid of Rodents (Rats and Mice) 

Même s'il y a plus de 20 espèces de rongeurs en Colombie- 

Britannique, seules trois d’entre elles causent des problèmes dans 

les maisons  ou dans les fermes. Il s'agit : 

 de la souris commune;  

 du rat surmulot (ou rat d’égout ou rat de Norvège;  

 et du rat noir.  

Quels dommages les rongeurs peuvent-ils 
causer? 

Les rats et les souris peuvent causer des dommages importants à la 

propriété, car ils mâchent et rongent l'isolation et le revêtement 

des bâtiments, les panneaux muraux et les câbles. Ils se 

nourrissent de nombreux aliments, dont ceux qui sont rangés dans 

vos armoires ou votre garde-manger. Si vous mangez des aliments 

qui ont été contaminés par les rongeurs, vous risquez de contracter 

une maladie d'origine alimentaire. Dans certains cas, les maladies 

peuvent se propager en cas de morsure par un rongeur, ou 

d’exposition à des zones qui sont contaminées par de l'urine ou 

des excréments de rongeurs.  

 

Le syndrome pulmonaire dû à l’hantavirus (SPH) a été associé à 

l’inhalation des crottes sèches de la souris sylvestre sauvage. Le 

SPH n'a pas été associé à la souris d'intérieur commune. Pour de 

plus amples renseignements, consultez HealthLinkBC File n° 36 

Syndrome pulmonaire à hantavirus. Les puces et les tiques dont 

les rongeurs sont porteurs peuvent aussi transmettre des maladies. 

Pour de plus amples renseignements sur les piqûres de tiques, 

consultez la fiche HealthLinkBC n° 01 Les piqûres de tiques et les 

maladies associées. 

Est-il facile de trouver des rongeurs? 

Les rats et les souris sont faciles à repérer et ils laissent beaucoup 

d’indices. Ils rongent les boîtes de céréales ou les aliments secs 

dans les sacs en plastique en faisant des dégâts. Il peut y avoir des 

matériaux de nidification de souris à l'intérieur de la maison ou 

des terriers de rat dans le sol à l'extérieur de la maison. Des crottes 

brun foncé aux endroits où ils se nourrissent et par où ils passent 

sont également des signes clairs d'infestation. Lorsqu’il n’y a pas 

de bruit dans votre maison, il est possible d'entendre les rongeurs 

se déplacer (entre les murs, dans les greniers et sous les 

fondations) ou même mâcher. 

Comment puis-je me débarrasser des rongeurs? 

Comme les rats et les souris se reproduisent souvent, il est donc 

important de les trouver et de s’en débarrasser rapidement et 

efficacement. Même si vous ne voyez pas le rongeur, la taille des 

crottes peut indiquer s’il s’agit d’une souris ou d’un rat. Il est 

important d'identifier le rongeur dont vous essayez de vous 

débarrasser car différentes méthodes de contrôle existent pour 

différents types de rongeurs. Les crottes de souris mesurent 

environ 6 mm (¼ po) de long et sont de forme ovale. Les crottes 

du rat noir mesurent environ 13 mm (½ po) de long et ont des 

extrémités pointues; celles du rat surmulot mesurent environ 

19 mm (¾ po) de long et ont des extrémités arrondies. 

 

Le meilleur moyen de vous débarrasser des rats et des souris est 

d’utiliser des pièges. Si vous utilisez des pièges à ressort pour les 

rats, placez-en trois en rang, chacun avec un appât, sans les tendre. 

Appâtez-les avec des fruits secs ou du beurre d’arachide mélangé 

à de l’avoine ou du fromage. Placez les pièges à angle droit (90 

degrés) par rapport aux murs par lesquels les rongeurs se 

déplacent, avec la partie contenant l’appât en direction des murs. 

Une fois que les rongeurs sont habitués à être ainsi nourris, tendez 

les pièges. Assurez-vous que l’appât est solidement fixé sur la 

plaque qui déclenche le ressort. Sinon, la barre de métal pourrait 

ne pas se déclencher lorsque la nourriture est enlevée. 

 

Lorsque vous capturez un rongeur, assurez-vous de ne pas le 

toucher à mains nues. Pour vous débarrasser d’un rongeur piégé, 

portez des gants. Mettez le rat mort ou la souris morte dans un 

double sac, scellez les sacs, puis enterrez-les, brûlez-les ou jetez-

les à la poubelle, selon les règlements locaux. Vous pouvez 

réutiliser les pièges en portant des gants. 

Comment puis-je empêcher les rongeurs de vivre 
sur ma propriété? 

Vous pouvez prendre certaines mesures pour prévenir la présence 

des rongeurs sur votre propriété.  

 

1. Éliminez les sources d'eau et de nourriture : 

 Placez tous vos déchets dans des contenants prévus pour être 

inaccessibles aux rongeurs, avec des couvercles bien ajustés.  

 Respectez les bonnes pratiques de compostage en matière de 

contrôle des rongeurs. 

o Ne jetez pas les restes de nourriture dans le composteur 

sans les couvrir. 

o Utilisez de la chaux. 

o Retournez votre compost. 

o Utilisez un bac à compost à l'épreuve des rongeurs.  

 Ramassez les fruits et les noix tombés sur le sol dans de votre 

jardin.  

 Retirez la nourriture des animaux de compagnie 

immédiatement après qu’ils se sont nourris et ne la laissez pas à 

l’extérieur la nuit.  

 Nettoyez les déchets et la nourriture des parcs et enclos pour 

animaux de compagnie.  

 Équipez les mangeoires à oiseaux avec des plateaux et nettoyez 

souvent les graines déversées.  

 Réparez les tuyaux qui ont des fuites pour empêcher l’eau de 

s'accumuler. 
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 Couvrez les piscines et les bains à remous lorsque vous ne les 

utilisez pas.  

 

2. Éliminez les endroits où ils peuvent se cacher et vivre : 

 Ne plantez pas d’arbustes ou de fleurs, n'entreposez pas de 

bûches et ne conservez pas de déchets à proximité des 

bâtiments. 

 Maintenez un espace de 15 à 20 cm (6 à 8 po) sous les plantes 

en les taillant. Taillez les branches d'arbres ou d'arbustes pour 

empêcher l'accès aux toits et aux balcons. 

 Retirez les piles de bois inutilisé et remplacez les vieilles 

remises. 

 N’entreposez pas de vieux véhicules ou meubles à l’extérieur. 

 Entreposez le bois de construction ou le bois de chauffage sur 

des supports à une distance de 30 à 45 cm (12 à 18 po) du sol. 

 

3. Protégez les bâtiments : 

 Couvrez les conduits des vides sanitaires, de prises d’air et de 

greniers avec un écran de métal ou de maille d’acier d’une 

épaisseur de 6 mm (¼ po).  

 Scellez les points d'entrée possibles à l'extérieur du bâtiment 

plus grands que 6 mm ((¼ po). Portez une attention particulière 

aux chambranles des portes et aux espaces entre le revêtement 

extérieur et la fondation de la maison. Si vous avez des rats 

noirs, n'oubliez pas de vérifier que votre toiture n’est pas 

percée. 

 Réparez les fissures des assises et des fondations en ciment.  

 Construisez toute remise sur des dalles de béton.  

Puis-je utiliser du poison pour me débarrasser 
des rongeurs? 

Il n’est pas avisé d’utiliser du poison ou des appâts pour 

exterminer les rongeurs. Les rongeurs empoisonnés peuvent 

s’éloigner en rampant avant de mourir. Leurs cadavres peuvent 

être alors difficiles à trouver et produire de mauvaises odeurs. Le 

poison peut aussi être accidentellement néfaste pour les animaux 

domestiques, les animaux sauvages et même les enfants. 

 

Même s’ils sont efficaces au début, les appareils à ultrasons sont 

coûteux et ne permettent pas d’éliminer les rongeurs à long terme 

avec efficacité. 

 

Si vous avez toujours des rongeurs sur votre propriété après avoir 

essayé les mesures préventives et que vous voulez utiliser de la 

mort au rat, vous devriez prendre en considération les points 

suivants : 

 Disposez de la nourriture non empoisonnée pendant quelques 

jours avant de l’appâter avec du poison, pour que les rats 

commencent à se nourrir à cet endroit. 

 Lisez attentivement les directives indiquées sur l’étiquette et 

respectez-les. 

 Placez les appâts dans des endroits inaccessibles aux enfants ou 

aux animaux de compagnie.  

 Lorsque vous avez exterminé les rongeurs, enlevez rapidement 

leurs cadavres et tous les appâts. 

 

Si vous ne parvenez pas à éliminer les rongeurs vous-même, 

communiquez avec une entreprise accréditée dont le personnel 

qualifié pourra vous aider. 

Comment puis-je nettoyer des endroits où des 
rongeurs se trouvaient? 

Évitez de soulever la poussière lorsque vous nettoyez des endroits 

qui ont abrité des souris. Cela comprend la ventilation de tout 

espace fermé pendant 30 minutes et l'épandage d’un désinfectant 

domestique avant de commencer le nettoyage. La plupart des 

désinfectants et des détergents domestiques tout usage sont 

efficaces. Vous pouvez aussi utiliser une solution d’une partie de 

javellisant mélangée à dix parties d’eau. Versez le mélange sur la 

zone touchée avec précaution, pour éviter de perturber les virus 

qui pourraient être présents. N’utilisez pas de vaporisateur. 

 

Ramassez les excréments, les matériaux de nidification et les 

autres détritus à l’aide d’une serviette en papier et jetez le tout 

dans un sac-poubelle en plastique. Ne passez pas le balai ou 

l’aspirateur. 

 

Mettez les déchets dans un double sac, scellez les sacs, puis 

enterrez-les, brûlez-les ou jetez-les à la poubelle, selon les 

règlements locaux. 

 

Nettoyez les planchers, les tapis, les vêtements et les articles de 

literie, et désinfectez les comptoirs, les armoires et les tiroirs qui 

ont été en contact avec des souris. 

 

Avant de les enlever, lavez les gants de caoutchouc avec un 

désinfectant ou au savon et à l’eau. Après avoir enlevé les gants, 

lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau. 

 

Pendant le nettoyage, assurez-vous de porter un masque bien 

ajusté et homologué, des gants de caoutchouc et des lunettes de 

protection. Pour de plus amples renseignements sur les masques 

homologués, adressez-vous à votre bureau de santé publique local 

ou à votre agent d’hygiène du milieu. 

Pour de plus amples renseignements 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web 

du gouvernement de la C.-B. sur les rongeurs à l'adresse 

www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/pesticides-pest-

management/managing-pests/animals/rodents, ou communiquer 

avec votre agent local d’hygiène du milieu. 

Pour les autres sujets traités dans les fiches 
HealthLinkBC, visitez  
www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou votre 
unité de santé publique locale. 
 
Pour obtenir des renseignements sur la 
santé et des services de santé non urgents, 
cliquez sur www.HealthLinkBC.ca ou 
composez le 8-1-1 en C.-B. 
 
Les personnes sourdes ou malentendantes 
peuvent obtenir de l'aide en composant le 
7-1-1 en C.-B. 
 
Des services de traduction dans plus de 
130 langues sont disponibles sur demande. 
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