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1. LES NUISIBLES

D’une grande utilité dans la nature, les insectes et rongeurs … sont à considérer comme des nuisibles 
pour les collections. Ils ne sont vraiment pas les bienvenus dans les bibliothèques ou dans les musées. 
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Les dégâts qu’ils peuvent causer sont importants, en voici quelques exemples : 

1.A. DÉGÂTS CAUSÉS PAR DES INSECTES XYLOPHAGES : MANUSCRIT MS 20786 B
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1.B. DÉGÂTS CAUSÉS PAR DES VRILLETTES : MANUSCRIT MS IV
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1.C. INFESTATION DE PALETTES EN BOIS STOCKÉES DANS LA SALLE NASTER DANS LE CADRE D’UN
DON.
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1.D. SCULPTURES DU CABINET DE GHELDERODE ATTAQUÉES PAR DES INSECTES XYLOPHAGES.

Traitement par anoxie avec Jean-Luc Danaux en présence des restauratrices : 

Comme les différentes sculptures sont menacées par des organismes qui ont besoin d’oxygène pour 
vivre, sa suppression aura pour effet de les tuer quel qu’en soit leur nombre, leur espèce, leur stade de 
développement (œuf, larve, nymphe, imago). 
De plus, cette méthode reste neutre et garantit l’intégrité des objets. 



7 

La méthode choisie dans ce cas, consiste à absorber l’oxygène et à l’emprisonner à l’aide de sachet 
contenant une matière réactive qui dégrade l'O2 (l'oxygène sous forme de gaz présent dans l'air) en 
s'oxydant, les objets sont isolés dans une housse scellée. 

Tous ces traitements à l’aide de professionnels ont bien évidemment un certain coût. 
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1.E. AUTRES EXEMPLES DE DÉGÂTS :

Vrillettes 

Anthrènes et humidité 
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Lépismes 

Psoques ou poux du livre 
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Exemple de la mise en quarantaine d’une étagère au -6H44, suite à une infestation de poux du livre, en 

attendant le traitement par fumigation de la réserve complète 
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1.G. TRACES DE PRÉSENCE D’UN OU PLUSIEURS RAT(S), DANS LA COUR DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS CHIMIQUES.

En résumé, les nuisibles peuvent, si les conditions sont réunies, se servir du papier, de la colle des 
reliures, des couvertures cartonnées des livres, du bois présent dans certains locaux pour se 
nourrir, pondre, faire un nid, se développer etc. 

Les rongeurs mordillent même les câbles électriques, pouvant ainsi causer des courts-circuits avec 
toutes les concéquences qui en découlent (risque incendie). 

uris qui a grillé dans un tableau électrique en entrant en contact avec le jeu de barres. 
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2. LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES À LA KBR

Jessica Mertens et Dirk Bessems sont les collègues du SIPP en charge de la lutte contre les nuisibles 
dans notre institution. 

Ils travaillent en collaboration avec un professionnel extérieur : Jean Luc Danaux de Services JLM D. 

Celui-ci les a aidés à mettre en place le projet de prévention et collabore à la gestion et au traitement 
des différentes infestations.  
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Leur travail consiste notamment à faire le tour du bâtiment. Ils sont tenus d’en observer les moindres 
recoins afin de détecter toute anomalie ou tout élément pouvant favoriser une infestation.  

Il leur est ainsi déjà arrivé à leur grand étonnement de trouver un cadavre d’oiseau dans un magasin 
sans fenêtre. 

Les cadavres attirant d’autres nuisibles, il est impératif de les repérer et de les ramasser. 
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Jessica et Dirk Bessems font également de la prévention en postant des appâts pour les rongeurs et 
insectes dans les réserves et autres parties du bâtiment. 

Afin de ne pas entraver leur travail, il vous est demandé de ne pas déplacer ces appâts judicieusement 
placés. Ils sont répertoriés sur plans et font l’objet de contrôles réguliers. 

Les pièges sont en effet inspectés périodiquement de façon systématique afin de pouvoir déterminer les 
zones à risques où déjà infestées. 
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La Bibliothèque utilise également l’INS pour la lutte contre les nuisibles.Ce traitement est utilisé avec la 
collaboration de Jean-Luc Danaux.  

Mais qu’est-ce que  l’INS ? 

L’INS est un filet imprégné d’insecticide efficace pour divers usages de quarantaine, de lutte contre les 
nombreuses attaques d’insectes. 

Si vous en croisez dans le bâtiment, vous le reconnaîtrez grâce à cette étiquette : 
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Vous pouvez en consulter les caractéristiques, les fiches test et de sécurité sur le 
site : https://insectnetsolution.com/ 

Exemple de mise en place de l’INS à la KBR. 

Dans le magasin -6A41, présence d’un puit, de larves et de mouches en quantité. 
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Le travail effectué est documenté et archivé 
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3. LA PRÉVENTION

Pour que des nuisibles s’installent dans un endroit, y restent, se reproduisent et occasionnent une 
véritable infestation, il faut que certaines conditions soient réunies : 

- présence de nourriture ;
- température comprise entre 16 et 30°C ;
- un taux d’humidité relative supérieur à 60% ;
- saleté, poussières, manque d’hygiène.

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ AGIR ! 

Afin d’éviter les infestations, des mesures préventives sont nécessaires. 

Il vous est demandé de : 

- maintenir la propreté dans les endroits de stockage et de conservation des collections (concerne :
ordre, empoussièrement, hygiène générale) ;
- ne pas manger dans les réserves ou les magasins ;
- ne pas jeter de déchets alimentaires dans les poubelles situées dans les réserves ou les magasins.
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Un local de quarantaine (-6I44) est à votre disposition pour contrôler les collections provenant de 
l’extérieur (dons, legs, …) et, si nécessaire, les dépoussiérer avant de les ranger en magasin. 

Notez qu’il est dorénavant interdit de faire entrer des palettes en bois dans les magasins. Celles-ci 
doivent-être remplacées par des palettes en plastique. 

De même, afin d’éviter les dégâts en cas d’inondation, aucun carton ne peut-être posé à même le sol 
dans les magasins ou tout autre lieu de stockage temporaire (tout doit être posé sur des palettes en 
plastique). 
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4. QUE FAIRE EN CAS D’INFESTATION ?

- localisez l’infestation ;
- limitez l’accès à la zone concernée ;
- évitez la dispersion de l’infestation ;
- préservez les traces (n’écrasez pas les insectes pour permettre leur identification) ;
- alertez le SIPP et les restauratrices si des collections sont touchées ;
- informez votre hiérarchie ainsi que le conservateur du fonds ;
- assurez l’indisponibilité des documents concernés ;
- prenez des photos ;
- pour votre sécurité : portez des équipements de protection individuelle (gants, masques, lunettes). 

5. CONCLUSION

Votre collaboration est primordiale dans la lutte contre les nuisibles. 

Veillez à respecter les consignes de prévention. 

Soyez attentifs à toute anomalie. Prévenez Jessica Mertens ou Dirk Bessems (ainsi que les 
restauratrices si les collections sont touchées) si vous découvrez : 
- des taches suspectes ;
- des monticules poudreux à proximité de livres, d’étagères ;
- des cadavres de rongeurs ou d’oiseaux.

Merci pour votre implication et étroite collaboration. 

Manuel réalisé par Mertens Jessica SIPP avec la collaboration de Sandra Godfroid et Jean-Luc Danaux. 




