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Répulsif naturel pour animaux sauvages

Nombre de personnes subissent chez eux les nuisances d'animaux sauvages comme les sangliers,
chevreuils et cerfs, faisans, corbeaux et pigeons, lapins et lièvres, fouines, martres et campagnols,
renards et blaireaux, taupes et rats taupier etc ... Bien entendu rien d'absolument vital, mais tout
propriétaire vivant à la campagne sait au combien certains de ces animaux peuvent causer des
dégâts dans les jardins, dans les combles des maisons, sous les terrasses ...
Si de nombreuses solutions existent pour réduire voir supprimer ces nuisances, il faut reconnaitre
que nombre d'entre elles utilisent des processus radicaux, souvent sans prise de conscience de
l'environnement et pouvant porter de potentiels risques vis à vis des animaux, voir même des êtres
humains.
Les dégâts des animaux sauvages
De nombreuses espèces d'animaux sauvages, parmi lesquelles citées plus haut, peuvent s'installer
chez nous et détruire nos plantations, nos arbres, nos pelouses, laisser leurs excréments sur les
rebords de fenêtres, s'installer dans nos greniers pour s'y reproduire, détruisant par la même nos
isolations et laissant de fortes odeurs d'urines ...
Si certains d'entre nous font le choix radical de les tuer, il nous semble préférable de les faire fuir
durablement. Pour se faire, il est possible d'utiliser des répulsifs spécialisés pour les animaux
sauvages. Mais pour bien faire, on préférera utiliser des répulsifs naturels, qui n'auront aucun impact
sur nos animaux domestiques, sur nos enfants, ni même sur les autres animaux et insectes non
nuisibles.
Qu'est ce qu'un répulsif naturel
Un répulsif naturel pour animaux sauvages se présente généralement sous la forme de préparations
liquides ou solides, mais aussi parfois sous la forme de "machines", notamment sonores.
Nous verrons ici plutôt le cas des répulsifs présentés sous forme de produits naturels. Ces derniers
sont très efficaces mais aussi biodégradables. Ils vous aideront à efficacement repousser et éloigner
les animaux sauvages vous ennuyant. Ces produits répulsifs utilisent la plupart du temps des
substances naturelles, des épices, des huiles essentielles diffusant des odeurs non appréciées par
les animaux ciblés.
Grace à ce type de produit, tel que le repulsif sanglier, il est alors facile d'éviter de déployer une
logistique très couteuse et franchement pas discrète, comme par exemple la barrière électrique.
C'est vrai que lorsque nous subissons des nuisances nous avons tendance à vouloir les régler coute
que coute, quitte à restreindre nos espaces et notre qualité de vie. Grace aux produits naturels, on
évitera tout cela, et sous 48h vos jardins seront efficacement protégés.
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