Malins les animaux urbains
Clever urban animals
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Moufette rayée

Comparativement à la forêt, les milieux urbains sont de
véritables paradis pour certains animaux. L’absence de
prédateurs, l’abondance de nourriture et la possibilité
de s’abriter facilement rendent les milieux urbains très
alléchants pour des animaux tels que la Marmotte commune,
la Mouffette rayée et le Raton laveur.

Striped Skunk, Mephitis mephitis
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Raton laveur

Northern Raccoon, Procyon lotor

Pour dissuader ces animaux de déménager en ville, il faut
adopter certains comportements de prévention. Le plus
facile est d’éliminer les sources de nourriture : mettre les
ordures ménagères dans des contenants fermés qui ne
pourront être renversés par des Ratons laveurs ingénieux,
protéger les bulbes et les potagers et traiter la pelouse
écologiquement contre les vers blancs. On peut le faire en
semant du trèfle et du thym, en gardant la longueur du gazon
de huit à dix centimètres et en pratiquant l’herbicyclage.
Il faut également obstruer les ouvertures menant sous les
cabanons, terrasses et perrons à l’aide de grillage, en plus
de fermer tous les bâtiments extérieurs, bloquant ainsi
l’accès à des abris de choix pour nos petits citadins.

Woodchuck, Marmota monax

To deter these animals from moving into the city, people
must take preventive measures. The easiest thing to do is
eliminate sources of food. Make sure you put household
garbage in closed containers that cannot be overturned or
opened by ingenious raccoons, protect bulbs and vegetable
gardens, and treat lawns ecologically against white grubs.
This can be done by sowing clover and thyme, keeping
grass 8 to 10 centimetres long, and leaving grass clippings
on the lawn after mowing (grasscycling). Also, make sure
to prevent these critters from getting under sheds, decks
and porches by installing wire mesh screens, in addition to
closing all outdoor buildings, therefore blocking our furry
little friends’ access to favourite hiding places.
Lastly, you must avoid capturing these animals and bringing
them to a wooded area near you, since moving them risks
introducing diseases and parasites into healthy populations.
Doing so could also have consequences on public health
or agriculture and increase pressure on ecosystems.
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Finalement, il faut éviter d’attraper puis de transporter
ces animaux dans un boisé près de chez vous, car leur
déplacement présente un risque quant à l’introduction de
maladies et de parasites dans des populations saines.
Cela pourrait avoir des répercussions sur la santé publique
ou l’agriculture en plus d’augmenter la pression sur les
écosystèmes.

Marmotte commune

Compared with forests, urban environments are a true
paradise for some animals. No predators, an abundance
of food and easy-to-find shelter make these areas highly
attractive to animals such as the groundhog, Striped Skunk
and Northern Raccoon.
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