
 

Le CACL vous souhaitent une bonne semaine. 

       Comment faire fuir les chats? 

Vous avez vous aussi des problèmes avec les chat du voisinage? Un chat qui rôde autours de la maison 
et fait ses besoins partout dans le jardin et les plates-bandes n’a rien d’amusant. Quelques bons trucs 
et répulsifs naturels peuvent être utilisés pour repousser les chats. 
 

Le poivre comme répulsif naturel contre les chats. 
 
Le poivre noir peut être utile pour repousser les chats autours de votre demeure. C’est l’effet 
irritant et l’odeur du poivre qui fonctionne bien contre les chats.  
Voici comment faire ce répulsif naturel: 
 

 Saupoudrez à différents endroits autours de la maison et sur la terrasse du poivre noir  

fraîchement moulu. 

 Répétez au besoin quelques fois par semaine pour réussir à éloigner durablement les 

chats de votre terrain et jardin. 
Ce truc fonctionne à tout coup pour chasser les chats et autres petits  animaux qui    rôdent 
trop près de votre maison. 
Pour que ce répulsif soit encore plus efficace remplacer le poivre noir par le poivre de 
Cayenne. Résultat rapide et efficace contre les chats envahisseurs.  
 

La moutarde pour éloigner les chats naturellement. 
 
À défaut d’avoir du poivre à la maison vous pouvez également concocter un répulsif chat avec 
de la moutarde.  
Quelques étapes toutes simples pour préparer ce ménage anti chat: 
 

 Mélangez en quantité égale de la moutarde et de l’eau froide. 

 Vaporisez ce mélange (en bonne quantité) les endroits où les chats se promènent à      

l’extérieur de la maison. 
Répétez cette astuce à tous les 2 ou 3 jours pour réussir à tenir éloigner les chats du           
voisinage de manière efficace. 
Pour améliorer l’efficacité de ce répulsif anti chat ajoutez au mélange d’eau et moutarde un 
peu de poivre de Cayenne ou de poivre noir.  
 

Quelques plantes et fleurs anti chat à cultiver: 
 

 La mélisse 

 Les géraniums 

 Le thym 

 L’immortelle d’Italie 

 L’épine vinette 

 La citronnelle 

 Le buisson ardent ou fraxinelle 

 La lavande 
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