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L’identification des rongeurs
Signalez l’activité des rongeurs 

Preparation et jour du traitement 
Prévenir l’infestation

LA LUTTE 
ANTIPARASITAIRE 

La prévention d’infestation

Liste des préparations avant la 
journée du traitement

 Pour augmenter les chances de succès, 
suivez toutes les instructions fournies dans ce 
dépliant. 

La lutte contre les souris
Un traitement aura lieu où vous voyez leurs 
activités, telles que la cuisine, le sous-sol, etc.

 F Enlever les articles comme les pots et les 
plats de sous l’évier de cuisine.

 F Déplacer les objets stockés comme les 
boîtes pleines des zones actives dans 
votre sous-sol ou votre garage.

 F Toujours vaporiser les excréments de 
souris avec 10 parties d’eau et 1 partie 
d’eau de Javel ou un produit désinfectant 
avant de les enlever.

Signalez l’infestation 

Téléphonez LCO au 613-731-1182 
(option 2) à la première vue de rongeurs.
LCO va envoyer un technicien en lutte 
antiparasitaire pour visiter votre maison.

Lors de la première visite:
• Un technicien peut placer des points 

d’appât pour l’activité des rongeurs en 
plein air et des pièges pour les souris.

• Également, le technicien cherchera et 
scellera les points d’accès dans votre 
maison pour empêcher plus de rongeurs 
d’entrer.

• Un employé de LCO pourrait confirmer 
un nouveau rendez-vous si des 
traitements de suivi sont nécessaires 
le jour suivant et si des pièges ont été 
placés dans votre maison.
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LA LUTTE CONTRE
 LES RONGEURS Les souris

• Couleur : varie du blanc au noir.
•  Taille : la longueur du bout du museau 

jusqu’à la base de la queue est de 7,5 à 
10 cm; la longueur de la queue varie de 
5 à 10 cm.

• Le poids : 40 à 45g.
• La queue et les oreilles ne sont pas très 

poilues.
• Elles mangent de nombreux aliments, 

mais elles préfèrent manger les graines 
et insectes.

• Elles sont daltoniennes et elles ne 
peuvent pas voir clair au-delà de six 
pouces.

• Elles sont actives pendant la nuit, sont 
d’excellentes grimpeuses, et peuvent 
sauter un mètre de hauteur. 

L’identification des rongeurs
Les rats 
• Couleur : brun ou gris. 
•  Taille : la longueur de la tête et le corps 

est de 15 à 28 cm; la longueur de la 
queue varie de 10,5 à 24 cm. 

• Le poids : 140 à 500g.
• Ils s’enfouissent dans le sol ou sous les 

dalles de patio.
• Ils vivent dans les débris ou dans les 

objets intacts comme des vêtements.
• Ils mangent les mêmes aliments que les 

humains et surtout de grains céréaliers.
• Ils rongent des trous dans le plastique, le 

métal et le bois.
• Ils sont actifs pendant la nuit; ils peuvent 

être porteurs de maladies.

Contrôle des autres rongeurs
• Les rats : installation de stations d’appâts 

à l’extérieur de la maison ou de pièges à 
l’intérieur de la maison.

• Les ratons laveurs et écureuils : 
installation de portes à sens unique et 
réparation du matériel de construction 
endommagé, le cas échéant.

Le jour du traitement

Réviser la Liste des préparations avant la 
journée du traitement

 F  Attendre l’arrivée du technicien  
(4 h max.) ou prendre des arrangements 
afin de nous donner l’accès à votre 
logement. Laissez-nous un numéro 
de téléphone où nous pouvons vous 
contacter.

 F Sortir les animaux domestiques lors du 
traitement des zones identifiées. 

 F Le technicien en lutte antiparasitaire 
va sceller toutes les zones où les souris 
peuvent entrer dans votre maison.

C’est facile quand vous y pensez !
• Garder les bennes à ordures fermées et 

les sacs de déchets dans les bennes.
• Enlever les objets stockés et le débris 

de votre cour afin que les rongeurs ne 
puissent pas s’y cacher.

• Gardez l’herbe de votre pelouse courte.
• Ne nourrissez pas les écureuils et les 

pigeons: vous nourrissez également 
d’autres rongeurs, comme les rats.

• Regarder pour des terriers d’animaux et 
des trous dans le sol, car c’est un signe 
d’activité. Si vous en trouvez, appelez LCO 
au 613-731-1182 (option 2) pour que 
la situation puisse être contrôlée et les 
trous réparés au besoin.

• Garder vos portes fermées.
• Assurez-vous que vous avez des 

moustiquaires sur vos fenêtres afin de 
garder les souris à l’extérieur.

• Si possible, bouchez les trous autour des 
tuyaux extérieurs ou appelez LCO. 

• Toujours informer LCO si vous voyez des 
rongeurs dans la communauté.
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