
 

Protection contre les martres en voiture par ondes ultrasoniques et haute tension. 
 
Gallen, 07.12.2021. L'odeur des pièces chaudes en caoutchouc et en plastique a un effet irrésistible sur les fouines et les 
martes, c'est pourquoi nos voitures sont une véritable "oasis de bien-être" pour ces animaux à fourrure. C'est surtout en juin et 
en juillet, pendant la période d'accouplement, que les "mordeurs de câbles" sont extrêmement actifs. Mais les dommages 
causés aux fils et câbles dans les voitures se produisent également en hiver, car pendant la saison froide, une voiture 
fraîchement garée constitue une source de chaleur agréable. Les scientifiques ont découvert que c'est surtout l'odeur d'une 
martre étrangère qui met le propriétaire du territoire en colère et provoque les fameuses attaques de morsure. 
 
Quels sont les dégâts causés par les fouines sur les voitures ? 
 
Les martres rongent aussi bien les câbles que les conduites de refroidissement, de freinage et hydrauliques ainsi que les 
matériaux isolants. La réparation des dommages causés par les fouines à la voiture est très coûteuse. Les frais s'élèvent 
rapidement à plusieurs centaines d'euros, voire à des montants à quatre chiffres. De tels dommages ne sont pas seulement un 
problème financier, ils mettent également en danger votre sécurité. En agissant de manière préventive et en protégeant votre 
voiture avant que les dommages ne surviennent ou en évitant les dommages futurs, vous pouvez vous épargner beaucoup de 
temps, d'argent et d'ennuis. 
 
Les pièges vivants et les pièges à coups tourmentent les martres et ne résolvent pas le problème. 
 
Même si le mécontentement à l'égard des fouines, qui causent de gros dégâts, est compréhensible, il ne faut pas simplement 
tuer ou blesser les fouines. Un appât empoisonné pour les martres, comparable à la mort aux souris ou aux rats, n'est pas 
autorisé en Europe et n'est pas non plus disponible. Outre les problèmes juridiques et techniques, tuer ou capturer des martres 
n'est pas une mesure appropriée pour protéger une voiture. En effet, même si l'on parvient à éliminer une fouine, une autre 
fouine prendra rapidement la relève et occupera le territoire ainsi libéré. 
 
Remèdes maison et sprays anti-odeur contre les fouines. 
 
Il existe des alternatives moins agressives pour les animaux qui permettent de chasser les fouines et de protéger durablement 
et efficacement la voiture.  Les remèdes maison tels que les poils de chien et de chat, le piment, les blocs WC, les boules à 
mites ou l'urine sont souvent recommandés pour une utilisation dans le compartiment moteur. L'odeur devrait tenir les fouines 
à distance. Les sprays anti-fouines vendus dans le commerce utilisent également des substances odorantes et gustatives pour 
éloigner les fouines. Ces produits doivent être appliqués régulièrement, car ils s'évaporent ou sont lavés dans les conditions 
d'utilisation du compartiment moteur. Ils sont peu pratiques et souvent inefficaces. 
 
Les diffuseurs à ultrasons sont plus efficaces. Ils sont installés dans le compartiment moteur et émettent un sifflement très fort 
lorsque le véhicule est arrêté. Ce son est inaudible pour les humains, mais très dérangeant pour les martres. Cela permet en 
général de repousser les fouines. Il existe cependant encore suffisamment de cas où les ultrasons seuls n'ont pas l'effet 
escompté. Il s'agit d'une méthode "douce", la martre a toujours le choix de s'exposer au bruit. Tous les individus n'ont pas la 
même sensibilité au bruit. Et il y a aussi, sans rire, des fouines qui entendent mal en vieillissant. 
 
Une défense efficace contre les martres. 
 
Le Stop Martres Voiture de SWISSINNO est remarquablement efficace. Celui-ci combine deux méthodes approuvées pour 
chasser les animaux : les ultrasons et les chocs électriques, comparables à une clôture de pâturage. Ces deux méthodes de 
lutte se sont souvent imposées et sont à la fois efficaces et respectueuses des animaux. Les ultrasons font déjà fuir la plupart 
des fouines lorsqu'elles s'approchent. Mais si un animal ignore le bruit ou si l'attrait du caoutchouc, de la chaleur ou de l'odeur 
d'une martre étrangère est trop fort, les plaques haute tension installées dans le compartiment moteur le choquent avec des 
décharges électriques inoffensives mais clairement perceptibles. Les fouines ne sont pas blessées, mais c'en est fini de leur 
"oasis de bien-être" dans le compartiment moteur. Grâce à la haute intensité des ultrasons émis et aux chocs électriques, les 
fouines sont efficacement repoussées et les animaux cherchent un autre endroit. 
 
Montage simple et raccordement direct à la batterie de la voiture. 
 
Le Stop Martres Voiture est facile à installer. L'appareil a été conçu de manière à pouvoir être installé très facilement, sans 
connaissance en bricolage. L'alimentation électrique est assurée par la batterie de la voiture. La consommation de courant est 
extrêmement faible, le distributeur peut fonctionner pendant des semaines même si la voiture n'est pas déplacée. En outre, 



 

l'appareil dispose d'une protection contre la décharge profonde et s'éteint automatiquement si la tension de la batterie est 
inférieure à 11,8 V. 
 
Les accessoires automobiles peuvent mettre en danger la sécurité de fonctionnement des véhicules. C'est pourquoi des 
exigences élevées s'appliquent à de tels accessoires. Celles-ci sont garanties d'une part par les normes du secteur automobile 
et d'autre part par les normes de sécurité CE. Le Stop Martres Voiture de SWISSINNO a été entièrement testé conformément 
à ces normes et est donc absolument sûr, tant pour l'électronique du véhicule que pour les utilisateurs de celui-ci. 
 
Chasser les fouines en respectant les animaux grâce à des produits innovants. 
 
Avec le Stop Martres, SWISSINNO propose un autre produit au design de qualité suisse qui brille par son efficacité, sa 
fonctionnalité fiable et son respect des animaux. Une lutte contre les nuisibles de qualité et adaptée à l'espèce protège 
durablement et témoigne du respect de la nature. "We protect what you love" - la devise de l'entreprise se réfère aussi bien à 
la protection des domaines de la vie que l'on aime, des personnes et de leurs biens, qu'à la protection des animaux et de 
l'environnement.  
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