
       

 
Trucs pour faire fuir les animaux indésirables de son 

composteur 
 
 
Si le compost est bien balancé et qu’il ne dégage pas d’odeurs, que les matières 
fraîches sont bien recouvertes de matières brunes et qu’on n’y met pas de viande 
et de produits laitiers, les animaux ne devraient pas être attirés par votre compost.  
 
Si par contre des petits amis venaient « roder », voici des trucs à tester :  

 
 
Onguent pour la toux 
Appliquez un peu d’onguent pour la toux (Vicks VapoRub®) sur 
le rebord du couvercle, autour des trous d’aération et de la petite 
porte latérale ou vaporisez de l'assainisseur d'air désinfectant de 
type Lysol® sur l'intérieur du couvercle.  
 
 

Boule à mite 
Disposez-en autour de votre composteur. Son odeur peut faire 
fuir les animaux. Après la pluie il faudra en réappliquer, car ce 
produit à tendance à fondre au contact de l’eau.  
 

 
Broche à poule 
Déposez de la broche à poule sous votre composteur et laissez 
dépasser de chaque côté, pour en faire des rebords extérieurs. Ce 
ne sera pas invitant pour les animaux de s’approcher de votre 
composteur. Vous pouvez également bloquer la petite porte latérale 
avec une grosse pierre pour empêcher l’accès au « garde-manger ».  
 

  
Cheveux ou poils d’animaux 
Les cheveux ou les poils d’animaux peuvent être de 
bons répulsifs. Cela indique au rôdeur que quelqu’un est 
passé par là avant lui. Disposez-en autour du 
composteur.    
 
 



 
Vaporisateur maison 
Faite cette recette simple, avec des ingrédients qu’on a facilement sous la main. 
Vaporisez votre composteur et le sol autour. Appliquez aux 2 semaines ou après 
une forte pluie.  
 
Dans une bouteille vaporisateur, mélangez :  

- 4 cuillères à soupe de poivre de cayenne 
- 4 cuillères à soupe de moutarde en poudre 
- 4 gousses d’ail hachées 
- 1 tasse de vinaigre 

Mélangez le tout et ajouter un peu d’eau. Votre répulsif est prêt à l’utilisation. Ne 
vaporisez jamais ce mélange directement sur les animaux.  
 
 
Produit Fiche le camp 
Ce produit fait éloigner les moufettes et autres animaux 
indésirables, sauvages et domestiques (chats, chiens, ratons 
laveurs, écureuils, marmottes). Vous trouverez ce produit chez 
Rona ou encore chez Home Dépôt, pour moins de 20$. 
 
 
Sources :   
http://www.spadequebec.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=193371 
http://www.10-trucs.com/eloigner-les-moufettes.html 
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