
12 Astuces Simples et Efficaces 

Pour Se Débarrasser d'une Fouine. 

Les fouines sont des animaux plutôt mignons. Mais elles sont capables de faire de terribles dégâts... 

Notamment dans les poulaillers ou dans les greniers. Solitaire et nocturne, la fouine est un petit 

mammifère doté de 38 dents. Et elle ne se prive pas de s’en servir ! Une fouine a élu domicile sous 

votre toit ou harcèle les poules de votre poulailler ? Et maintenant vous vous demandez comment vous 

allez pouvoir vous en débarrasser ? Heureusement, il existe des astuces naturelles et efficaces pour 

chasser les fouines de la maison sans les tuer. Et ça marche aussi bien pour le jardin, le grenier, les 

combles que la voiture !   

Pourquoi les fouines s'installent dans les maisons ?  

En fait, si la fouine a élu domicile chez vous, c’est parce qu’elle est un petit animal fragile. Elle craint le 

chaud, le froid et la pluie. Elle cherche donc des lieux confortables et tièdes pour se réfugier et éviter 

tous ces désagréments. Et votre maison correspond bien à ses critères de sélection. Une fois qu’elle a 

choisi de s’installer sous votre toit, elle commence à grignoter ce qui lui tombe sous les dents, 

notamment les câbles. Comme elle vit la nuit, il est possible que vous l'entendiez courir au-dessus de 

votre tête, le soir venu.  

De quoi se nourrit une fouine ?  

Elle fait son nid en creusant un trou dans la laine de verre. Elle y fait ses besoins et cache ses réserves 

de nourriture, y compris les cadavres de petits rongeurs. La fouine s’en nourrit principalement. Mais elle 

ne refuse pas un petit oiseau, leurs œufs, des fruits ou tout déchet qu’un humain laisse traîner. La nuit, 

audacieuses, elles viendront jusqu’à piquer les croquettes du chat ou du chien dans la cuisine ou 

encore des restes de repas qui traînent !  

Comment savoir si vous avez des fouines chez vous ?  

 

Pour savoir si une fouine sévit chez vous, il faut pister ses excréments. Comment les reconnaître ? Ce 

sont des crottes de 8 à 10 mm noires, parfois composées de petits os, poils et noyaux. La plupart du 



temps, les fouines se font discrètes. Mais il arrive qu’elles soient tellement bruyantes qu’elles vous 

réveillent ! Aussi énervantes qu’elles soient, il ne faut pas les tuer. D’abord il arrive que cette espèce 

soit protégée. Ensuite, n’oubliez pas qu’elle a un rôle de régulateur important puisqu’elle se nourrit de 

petits rongeurs et vous en débarrasse.  

12 astuces pour se débarrasser des fouines.  

Les fouines détestent les odeurs fortes, le bruit ou encore la lumière. Et c’est bien là-dessus qu’on mise 

! Découvrez 12 trucs puissants pour vous débarrasser enfin des fouines dans votre grenier ou vos 

combles :  

1. Bouchez tous les trous de la maison 

 

La première des parades est de les empêcher de rentrer chez vous. Un trou de 5 cm de diamètre 

lui suffit pour venir s’incruster sous votre toit ! Il faut donc identifier tous les espaces par lesquels 

elle peut se faufiler jusqu’aux combles ou au grenier : les tuiles abîmées, les trous dans les murs et 

les façades ou les conduits d’aération. Une fois ce repérage effectué, barrez-lui le passage ! 

Bouchez les trous avec du goudron ou du grillage à mailles fines fixé avec des clous. Il faudra 

penser à vérifier régulièrement que les fouines n’ont pas détérioré ou arraché vos installations.  

2. Le vinaigre blanc  

Ce produit magique fait encore des miracles y compris pour les fouines. Pourquoi ? Car les fouines 

détestent son odeur forte. On va donc utiliser le vinaigre blanc pour se débarrasser des fouines. 

Pour cela, mélangez 1 litre de vinaigre blanc, ½ litre d’eau et quelques gouttes de produit vaisselle. 

Mettez un masque filtrant en papier sur le visage et des gants de ménage. Nettoyez votre grenier 

avec ce mélange en utilisant un balai-brosse. Passez l’aspirateur. Mettez du vinaigre blanc dans un 

vaporisateur et vaporisez-en partout.  

3. Faire du bruit  

Pendant une semaine, chaque soir, mettez de la musique en montant le son dans les pièces qui se 

trouvent sous le grenier. Pourquoi ? Car les fouines seront dérangées par le bruit et finiront par 

partir. Elles vont avoir peur et n'auront pas envie de rester chez vous.  

4. La lumière  



Comme la fouine est un animal nocturne, elle fuit la lumière. Il ne vous reste plus qu’à laisser la 

lumière du grenier allumée plusieurs soirs de suite. Si le grenier n’a pas de lumières, installez un 

spot de chantier puissant.  

5. Les ultrasons  

Comme beaucoup d’autres animaux, les fouines ne supportent pas les ultrasons. Vous pouvez 

donc disperser des appareils à ultrasons dans les pièces où se trouvent les fouines. Avant 

d’acheter votre appareil, estimez d’abord la taille de la pièce. Certains appareils sont prévus pour 

des surfaces de 40 m2, d’autres pour des surfaces de 280 m2, voire 325 m2. Ils fonctionnent sur 

secteur ou à piles. Sachez tout de même qu'il arrive parfois que les fouines s’habituent aux 

ultrasons... Résultat, ils perdent de leur efficacité et ne font plus fuir les fouines.  

6. La naphtaline  

La naphtaline est un excellent répulsif anti-fouines. Pour l'utiliser, rien de plus simple ! Il suffit de 

déposer des boules de naphtaline dans les trous creusés par la fouine dans la laine de verre. 

N'hésitez pas à en mettre un peu partout dans le grenier pour être sûr que ça va fonctionner.  

7. Les huiles essentielles et l’ail  

Pour chasser les fouines, essayez donc ce cocktail odorant efficace. Faites bouillir 1 litre d’eau et 

laissez refroidir. Ajoutez 2 gousses d’ail écrasées puis mettez 10 gouttes d’huile essentielle de 

menthe poivrée. Ajoutez ensuite 10 gouttes d’huile essentielle de citronnelle. Laissez macérer le 

mélange pendant 2 semaines et filtrez. Transvasez votre lotion dans un spray puis vaporisez votre 

mélange partout dans le grenier, du sol au plafond.  

8. Le marc de café  

Conservez toujours précieusement votre marc de café. Il est utile pour plein de trucs mais aussi 

pour chasser les fouines. Dispersez du marc de café sur le sol du grenier. Son odeur et son goût 

amer délogeront les fouines.  

9. La moutarde  

Diluez 2 cuillères à soupe de farine de moutarde dans 10 litres d’eau chaude. Mettez ce mélange 

dans un pulvérisateur et aspergez vos combles ou votre grenier. L’odeur de la moutarde va faire fuir 

les fouines de la maison en un rien de temps !  

10. Du parfum  

Votre tante vous a offert un parfum fort que vous n'appréciez pas trop ? Vous pouvez la remercier 

sincèrement ! Pourquoi ? Car vous allez pouvoir lui trouver une utilisation bien pratique. En effet, 

l’odeur forte de ce parfum va vous servir à chasser les fouines. Pour que ça marche, il suffit d'en 

pulvériser sur le sol du plancher du grenier.  

11. Le poivre  

Là aussi, l’odeur forte du poivre va venir à bout des fouines qui se logent chez vous gratuitement. 

Pour utiliser ce remède, mélangez 5 cuillères à café de poivre avec 1 litre d’eau. Ensuite, transférez 

ce mélange dans un vaporisateur et aspergez les lieux qu’affectionnent les fouines pour les 

chasser.  

12. Un spray anti-fouines  



Vous pouvez aussi utiliser un répulsif anti-fouines comme celui-ci pour faire fuir les fouines qui 

squattent chez vous. Pour cela, vaporisez simplement du produit dans la maison, le grenier, le 

jardin, l’abri de jardin ou la voiture. 
 

 

Comment se Débarrasser des Rats ? Utilisez du Coca-Cola Comme Dératiseur Puissant. 

Les 3 Meilleures Astuces pour Repousser ou Éliminer les Rats ou Souris de Votre Maison. 

 

Découvrez l'astuce ici : 

 https://www.comment-economiser.fr/se-debarrasser-rats-coca-cola-deratiseur.html 

 

 


