
 

Nourrir les oiseaux en évitant la prolifération des rats, souris et autres rongeurs 
 

Saint-Gall, 30.12.2021.  
C'est surtout en hiver, lorsque la nourriture se fait rare, que les rats et les souris peuvent devenir de 
véritables fléaux. Ils cherchent à se réfugier dans les caves, les greniers, les abris de jardin, etc. pour y 
faire leur nid et s'attaquent à tous les aliments qu'ils peuvent trouver. Ces rongeurs agaçants sont attirés 
par différentes raisons, dont l'une des plus fréquentes est la nourriture pour oiseaux.  
 
Nourrir les oiseaux est important, et pas seulement en hiver. Les conditions de vie de nos oiseaux se sont 
détériorées au fil des années. C'est surtout en cas de gel et de neige que la nourriture vitale fait défaut. Un 
nourrissage supplémentaire renforce la population et permet de compenser la diminution des insectes et 
l'espace vital de plus en plus restreint. C'est pourquoi les organisations de protection des animaux et les 
experts en oiseaux recommandent de nourrir les oiseaux toute l'année. 
 
Mais les oiseaux ne sont malheureusement pas les seuls à être attirés par une offre aussi abondante. Les 
souris et les rats adorent la nourriture pour oiseaux et savent tirer profit de cette source de nourriture fixe. 
 
Les rongeurs gênants menacent l'alimentation des oiseaux. 
 
Les rats et les souris sont d'excellents grimpeurs, c'est pourquoi la nourriture pour oiseaux qui tombe sur 
le sol n'est pas le seul problème. En fonction de l'emplacement et du type de fixation, il arrive que les 
nuisibles pénètrent directement dans la volière pour s'y nourrir. La présence des rongeurs fait fuir les 
oiseaux et les empêche d'accéder à leur nourriture sans être dérangés. La nourriture pour oiseaux est 
ensuite souillée par les excréments de souris et de rats et, dans le pire des cas, des maladies ou des 
parasites sont transmis par les rongeurs aux oiseaux.  
 
Mesures contre les souris et les rats dans la volière. 
 
Il est possible de prendre quelques mesures préventives contre les rongeurs dans la volière. Celles-ci 
commencent par le choix de l'emplacement, qui doit être visible et ne pas être protégé par des buissons 
ou des haies. Ensuite, il est recommandé de ne proposer que la quantité de nourriture consommée et 
d'enlever chaque jour, de préférence le soir, les restes de nourriture du sol. Il existe également des niches 
pour oiseaux qui sont construites de manière à ce que la nourriture ne tombe pas sur le sol. Pendant la 
nuit, la nourriture ou la maisonnette peuvent être enlevées. Les oiseaux ne sont actifs que le jour, les 
rongeurs nuisibles principalement la nuit.  
 
Les ultrasons peuvent aider à prévenir l'immigration des souris et des rats. Les sons à haute fréquence 
perturbent les rongeurs gênants et n'ont absolument aucun effet sur les oiseaux, car ces derniers ne 
peuvent pas percevoir les ultrasons. Les répulsifs à ultrasons pour animaux et les répulsifs à ultrasons 
pour animaux PRO de SWISSINNO sont parfaitement adaptés à cet effet, car ils ont été spécialement 
conçus pour être utilisés à l'extérieur. Ces appareils puissants chassent efficacement les souris, les rats 
et autres rongeurs dans un rayon d'environ 150m². La construction stable au design de qualité Suisse est 
résistante à l'eau et le grand panneau solaire recharge rapidement les batteries intégrées. Un 
fonctionnement autonome, sans source de courant supplémentaire, est ainsi garanti. 
Remarque : les ultrasons sont une mesure de prévention douce et respectueuse des animaux. Les 
répulsifs à ultrasons ne sont pas une solution si une infestation est déjà présente et si les rongeurs visitent 
régulièrement la mangeoire. 
 



 

Chasser avec des odeurs n'est pas recommandé. 
 
Les remèdes maison pour chasser les rats ou les souris, comme l'huile de neem, la poudre de piment, la 
camomille, la menthe ou l'essence de vinaigre, qui sont parfois proposés, sont malheureusement 
inefficaces, peu pratiques à utiliser et non économiques. Si elles étaient efficaces, elles feraient également 
fuir les oiseaux, qui sont également très sensibles aux odeurs.  
 
Des pièges à souris et des pièges à rats sûrs et adaptés aux animaux  
 
En cas d'infestation existante de rongeurs, des mesures de lutte devraient être prises d'urgence, car les 
souris et les rats se multiplient sinon rapidement avec la bonne offre de nourriture. Les pièges à percussion 
sont une méthode efficace pour se débarrasser des rongeurs nuisibles. Les pièges traditionnels ont 
généralement un déclencheur de pression ou de piétinement et sont facilement déclenchés par les 
oiseaux. Ces pièges ne peuvent pas être utilisés dans l'environnement des oiseaux sans mesures de 
sécurité supplémentaires. Le piège à rats PRO SuperCat, le piège à souris PRO SuperCat et le piège à 
souris NoSeeNoTouch sont robustes et sélectifs. Grâce au déclencheur breveté "Easy Catch", les fausses 
prises sont exclues et les pièges ne peuvent pas être déclenchés par les oiseaux. 
 
Les pièges PRO SuperCat de SWISSINNO ne se déclenchent que lorsque le nuisible est parfaitement 
positionné et qu'il soulève le déclencheur avec son museau en essayant d'atteindre l'appât. Cela garantit 
un coup précis dans la nuque, qui tue rapidement et dans le respect du bien-être animal. 
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