
Les problèmes de santé
La présence de champignons et moi-
sissures à l’intérieur des habitations
est un problème qui touche le monde
entier, et les premiers à avoir tiré la
sonnette d’alarme sont les États-Unis
suite à la mort de neuf bébés de
Cleveland en 1994 dans des maisons
où des champignons sont apparus
après une inondation. L’inhalation
des particules ou des spores de moi-
sissures ou encore des moisissures
elles-mêmes peut causer des pro-
blèmes de santé ou aggraver une
maladie existante. 
Leurs mycotoxines, produits de

transformation toxiques pour l’être
humain, peuvent, avec le temps, affai-
blir le système immunitaire et entraî-
ner allergies et difficultés respiratoires.
Les symptômes les plus courants sont :
irritation des yeux, du nez et de la
gorge, toux ou congestion, fatigue,
aggravation de l’asthme, maux de tête,
difficulté de concentration.

Prévenir la contamination
L’humidité est l’élément vital de leur
croissance, c’est pourquoi on les
retrouve si souvent au sous-sol, dans
la cuisine et dans les toilettes. Les
moisissures et champignons se loge-
ront généralement sur les murs, le
mobilier, le papier peint, les tentures,
les carreaux du plafond et les tapis.
La meilleure manière de prévenir la
contamination consiste à réduire le
taux d’humidité jusqu’au degré opti-
mal d’humidité relative qui se trouve
entre 30 % et 50 %. 
Voici quelques mesures permettant

de maintenir ce niveau d’humidité :
• Ventilez les douches et autres
sources d’humidité directement
vers l’extérieur;

• Réglez le niveau d’humidité à
l’aide de déshumidificateurs ou
d’appareils de conditionnement de
l’air dont vous viderez et nettoierez
les réservoirs régulièrement;

• Utilisez des ventilateurs durant la
cuisson des aliments et le fonction-
nement du lave-vaisselle et de la
machine à laver;

• Maintenez le bâtiment et les appa-
reils de chauffage en bon ordre;

• Nettoyez immédiatement tout
déversement ou inondation (en
deçà de 48 heures);

• Ne posez pas de tapis autour des
lavabos, bains, douches, ni directe-
ment sur les planchers de béton.
Plus d’information sur le site de

Santé Canada (sante.gouv.qc.ca) sur
les problèmes d’humidité dans les
maisons.

Des petites nouvelles du Club
Le Club se porte très bien. Des nou-
veaux membres s’y ajoutent conti-
nuellement et nous avons la chance
d’avoir beaucoup de personnes d’ori-
gine européenne : des Français, évi-
demment, mais aussi des Russes, des
Roumains, des Italiens… Un beau
modèle de bonne entente internatio-
nale. 
Nous nous assurons aussi une

relève en entraînant des mycologues
en herbe. Ce sont des élèves de l’école
alternative La Fourmilière, avec leur
professeur Mme Brigitte Bergeron, et
certains de leurs parents, qui ont par-
ticipé à une cueillette dans le parc de
la Coulée. Des enfants éveillés, inté-
ressés, et absolument charmants.
Une activité à reprendre sans faute.
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Ce n’est pas la première fois, dans
les cours qu’Alain et moi donnons,
que j’entends un maître dire que le
chien qu’il avait avant était extraor-
dinaire et que celui-ci n’est pas
facile à éduquer. Alain leur répond
alors que lorsqu’on a l’habitude
d’avoir un chien pendant plusieurs
années, on oublie le temps qu’on a
mis à son adaptation, à sa propreté,
à marcher en laisse, à ne pas japper
inutilement, etc. Une belle routine
s’est alors installée, mais le proprié-
taire de chien peut changer avec les
années : moins de patience ou
moins de temps à consacrer à son
chien. Alain dit toujours que parmi
tous les chiens qu’il a eus, il ne peut
pas dire lequel il a aimé le plus. Je
suis un peu déçu, je croyais que
c’était moi qu’il avait préféré. Mais
ce que j’aime le plus, c’est qu’il finit
par dire : « Tous les chiens m’ont
montré quelque chose de bien, je
réunis toutes ces belles expériences
et les donne au suivant, maintenant
c’est Porto, il m’apporte beaucoup
de belles expériences », cela est
beaucoup plus doux à mes oreilles.

Avec toute cette expérience, j’ima-
gine le prochain chien d’Alain, il
pourrait devenir premier ministre
Canin (petite blague d’actualité!). 

Vous voyez, nous les chiens, ont
vous apprend a être calme, tolérant,
doux, aimant, en santé, et à socia-
liser.
P.S. Le chien est le seul être qui
t’aime plus qu’il ne s’aime lui-
même.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
La litière, plus qu’un simple

contenant  
Fréquemment sous-estimée, la litière
de votre chat renferme des informa-
tions importantes sur sa santé géné-
rale et elle peut être à l’origine de
troubles médicaux non négligeables.
J’en conviens, peu d’intérêt émane de
ce genre de sujet, mais croyez-moi, il
est avantageux de s’y préoccuper.
Voyons donc un par un les principaux
aspects à retenir pour offrir à votre
chat sa « litière de rêve ! »

D’abord, une règle prévaut sur
toutes les autres : UN CHAT = UNE LI-
TIÈRE Partager sa litière pour un chat
est toujours un irritant. Un irritant
qui peut être toléré pendant des mois
ou des années, mais qui peut aussi
être refusé du jour au lendemain sans
préavis. Plusieurs me disent : « Vous
savez j’ai deux litières, mais ils vont
toujours dans la même ! ». Si la
deuxième litière est boudée, il est
probable qu’un autre facteur la rende
moins invitante… Nous y reviendrons
plus bas. Le chat est un être qui a
confiance en lui et qui entretient un
instinct de prédation. Dans une mai-
sonnée partagée par plusieurs félins,
une hiérarchie se crée, amenant le
chat alpha à utiliser les meilleures
ressources et à laisser les objets
moins désirés aux subordonnés.
Donc, si votre alpha doit partager sa
litière avec le chat « inférieur », une
frustration risque de se produire et
finir par amener des dégâts…

Les litières doivent être localisées
sur chaque étage de la maison, dans
des endroits calmes, à l’abri des va-
et-vient et bien dégagées au pour-
tour. Elles ne doivent pas être collées
sur un mur ou dans un coin à moins
de laisser un espace raisonnable. Et
pour la nuit, placez une petite veil-
leuse près d’elles. Il est faux de croire
que le chat « voit dans le noir » com-
plet. Il lui faut une luminosité mini-
male pour être capable d’amplifier
les contrastes et viser au bon en-
droit ! 

La taille de la litière doit être pro-
portionnelle au chat que vous avez.
Idéalement, 2 fois la longueur du
corps de votre chat (sans inclure sa
queue). Si votre chat urine la tête en
dehors de la litière ou au contraire, a
le corps à l’intérieur mais pas le der-
rière qui dépasse… le ratio chat/litière
n’est pas idéal. Plusieurs cas d’incon-
tinence proviennent de cette dispro-
portion.

Le choix de substrat doit être dé-
terminé par les préférences de votre
chat. Certains aiment le sable fin,
d’autres les débris plus grossiers. Quoi
que vous choisissiez, optez pour une
litière inodore. Le dôme est aussi à
proscrire, car il concentre les odeurs
en plus de restreindre la liberté de
mouvements. Un chat qui se sauve et
court en sortant de la litière ne vit
pas une expérience agréable et il se
peut qu’il décide d’aller sur votre lit
ou votre tapis la prochaine fois qu’il
n’aura pas le goût de se torturer dans
son bac inadapté.

Finalement, gardez en tête que le
monde du chat est un monde
d’odeurs. Même si ce sont ses propres
odeurs, un chat n’aime pas les odeurs
fortes de mictions ou de selles. Un
bac à litière a donc une durée de vie.
Au bout d’une année, il devrait être
changé. Plusieurs bacs de plastique
en grande surface peuvent s’impro-
viser litière, ils sont moins dispen-
dieux et plus spacieux.
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Porto, le chien qui parle

Donner au suivant

Marie Morin

Champignons dans nos maisons = Danger!

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Le Serpula lacrymans, champignon se nourrissant de la lignine
du bois, plus connu sous l’appellation de mérule pleureuse, se
développe de façon impressionnante, jusqu’à 12 cm par
semaine, et peut vouer une maison à la destruction. Il peut
même se propager dans des habitations voisines par le biais des
bâtiments mitoyens. 

Le Coniophora puteana, ou corniophore des caves
se nourrit de la cellulose du bois (sans toucher à la
lignine). Proche voisin des mérules, il est cepen-
dant moins fréquent à cause d’un plus grand
besoin en eau. Tout comme la mérule, il est capa-
ble de franchir plusieurs mètres de maçonnerie. 
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Les élèves de l’école alternative La Fourmilière, avec leur professeur Mme Brigitte Bergeron, et certains
de leurs parents, qui ont participé à une cueillette dans le parc de la Coulée, à Prévost.


