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Les animaux importuns 

 
La présence de mouffettes et d’autres animaux importuns tels que les ratons laveurs, 
les rats, les taupes, les cerfs de Virginie et de nombreux oiseaux n’est pas inhabituelle 
dans un milieu comme celui de Saint-Augustin-de-Desmaures. La mosaïque de cultures 
agricoles, d’espaces verts, de boisés, de jardins et de potagers leur fournit des 
conditions de vie très avantageuses. Parfois même, des citoyens les nourrissent pour 
leur propre plaisir en se moquant bien des désagréments que cela peut occasionner à 
leurs voisins. 
 
Pour limiter la présence de ces animaux, il faut apprendre quelques notions à propos 
de leur biologie et établir par la suite une stratégie faisant en sorte de les priver des 
conditions avantageuses qu’ils retrouvent dans nos quartiers. 
 
    

Biologie de la mouffette rayée 

 
Description : 

 
La mouffette possède de longues griffes très utiles pour creuser. Elle peut mesurer 
jusqu’à 45 centimètres, sans la queue, et peser jusqu’à 5,5 kilogrammes (12 livres). Elle 
est pourvue de glandes anales très développées qui produisent un jet nauséabond. 
 
Cycle de vie : 

 
La longévité moyenne de la mouffette à l’état sauvage est de quatre ans. La période de 
reproduction survient au printemps, habituellement entre février et mars. La période 
de gestation dure entre 60 et 77 jours et la portée peut varier d’un à dix petits, mais en 
compte généralement de quatre à sept. Les jeunes sont sevrés après cinq semaines, 
mais ils ne quittent la famille qu’à l’arrivée du printemps ou du début de l’été. 
 
Hibernation : 

 

Habituellement, la mouffette est peu active entre novembre et mars, mais elle 
n’hiberne pas complètement. Il peut lui arriver d’être plus active lors d’hivers cléments 



ou lors de redoux. Une mère et ses petits partagent souvent la même tanière pendant 
l’hiver. 
 
Habitat : 

 
La mouffette vit partout au Québec jusqu’à la limite des arbres. On la retrouve 
préférence dans les secteurs boisés, les prairies et les zones urbaines, de préférence à 
proximité d’un point d’eau. Elle trouve domicile dans des endroits sombres et 
tranquilles comme sous un amoncellement de bois, une remise, une véranda ou un 
escalier. Durant l’été, elle demeure habituellement dans un abri hors terre alors qu’en 
hiver et en période de gestation, elle habite des endroits souterrains. 
 

Important : Les territoires des mouffettes peuvent se chevaucher sans que cela 
ne les affecte et elles ne sentent pas le besoin de défendre leur territoire en 
présence de congénères. Ceci implique que la population d’un secteur peut 
parfois atteindre un niveau préoccupant, ce qui peut survenir si elles y trouvent 
suffisamment de nourriture.   

 
Alimentation : 

 
La mouffette se nourrit de petits fruits, de baies sauvages, d’insectes, de vers, d’œufs 
et de légumes. Son régime omnivore lui permet de s’alimenter à partir de la nourriture 
laissée par l’homme. Elle cherche habituellement sa nourriture à proximité de sa 
tanière et fréquente habituellement toujours le même trajet dans ses déplacements 
pour se nourrir. Lorsque les petits sont assez grands, ils suivent leur mère à la 
recherche de nourriture afin d’apprendre à imiter son comportement. 
 
Comportement: 

 

La mouffette est plutôt nocturne, mais il lui arrive de s’activer le jour, particulièrement 
pendant son cycle de reproduction ou si elle est dérangée. La mouffette est un animal 
craintif qui évite autant que possible les confrontations. Elle se défend si elle se sent 
attaquée. Si cela survient, elle soulève la queue et projette un liquide jusqu’à six 
mètres. La mouffette prévient toutefois ses assaillants en émettant un sifflement, en 
claquant des dents et en trépignant sur les pattes de devant.  
 
Prédateurs de la mouffette : 

 
Les prédateurs de la mouffette sont le coyote, l’aigle, la chouette, le hibou et le renard, 
des animaux qui ont cependant tendance à s’éloigner des zones urbaines, où leur effet 
régulateur n’opère plus. Bien entendu, l’homme peut avoir une forte incidence sur sa 
survie. 
 
 



La mouffette, vectrice de maladies : 

 
La mouffette est principalement porteuse de trois maladies touchant les animaux 
sauvages : la rage, la maladie de Carré et la gale. Les animaux atteints de ces maladies 
peuvent présenter des symptômes similaires qui se caractérisent par une démarche 
instable, une diminution de leur crainte envers les humains, une perte de poids et un 
pelage en mauvais état. De même, un animal qui est désorienté, qui tourne sur lui-
même, qui boite ou qui a des membres paralysés peut être porteur de ces maladies 
graves. Des puces, des tiques et d’autres parasites peuvent aussi infecter la mouffette. 
  
La rage peut se transmettre par simple contact de la salive d’un animal malade aux 
humains et aux animaux domestiques d’élevage ou de compagnie non immunisés. La 
maladie de Carré peut se transmettre aux humains ou aux animaux après contact avec 
les excrétions ou les sécrétions d’un animal infecté. La gale peut aussi être transmise 
aux humains et aux animaux de compagnie.  
 
 

Comment se débarrasser de la mouffette? 

 
Il est possible de se débarrasser des mouffettes en les privant des éléments nécessaires 
à leur bien-être qui sont la nourriture, l’eau et l’abri.  
 
La nourriture : Probablement la première chose à faire, il faut limiter l’accès des 
mouffettes aux sources de nourriture et d’eau.  
 

• Il faut éviter de laisser traîner des ordures; 

• Il faut clôturer les jardins et les potagers; 

• Il faut faire le compostage avec soins; 

• Il faut éviter des laisser au sol les fruits et noix tombés des arbres; 

• Il faut traiter le gazon pour éliminer les larves de hanneton; 

• Il faut nourrir adéquatement les oiseaux.  
 
L’abri : Les possibilités de couvert sont nombreuses près des habitations. Il faut limiter 
l’accès des mouffettes à ces abris. 
 

• Il faut éviter de de fabriquer des structures susceptibles d’offrir 
un gîte aux mouffettes. De plus, les amoncellements de branches 
ou de bois sont des sites propices aux insectes dont s’alimente la 
mouffette; 

• Il faut bloquer les accès aux espaces qui peuvent leur servir 
d’abri : dessous de cabanon, garage, escalier, structures sur pieux 
etc. 
 



Autres astuces 
 
Il est possibles d’utiliser d’autres astuces pour éloigner les mouffettes. Mais il faut 
s’assurer de respecter l’environnement et les règlements en vigueur.  
 

• On peut utiliser des produits répulsifs disponibles en magasin;  

• On peut installer une lumière avec détecteur de mouvement; la lumière éloigne 
les mouffettes; 

• On peut utiliser un arrosoir automatique. À la longue, ceci fini par aider à les 
éloigner. 

 
 
Note :  

 
Si une mouffette a trouvé refuge chez vous, il faut attendre la nuit, après qu’elle soit 
partie à la recherche de nourriture, avant de fermer les accès à sa tanière. Il faut 
entièrement sécuriser le lieu, et ne pas simplement mettre une entrave dans l’entrée. 
 
Un animal qui quitte un site risque fort de se retrouver chez le voisin. Toutefois, pour 
faire diminuer la présence d’animaux importuns, il faut appliquer des stratégies 
globales sur de grands secteurs. Tous doivent y participer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produit en collaboration avec M. Michel Baril de la Fédération québécoise des chasseurs 

et pêcheurs. 


