
UN CHAT
  VOUS

 IMPORTUNE?

LES CHATS QUI CAUSENT DES NUISANCES

Pour vivre en société, nous exerçons un certain 
degré de tolérance à l'égard de contrariétés 
mineures, telles que le bruit des camions ou 
des tondeuses à gazon. Dans ce même ordre 
d’idées, il est habituellement considéré comme 
acceptable que des chats, qui ne causent pas 
de désagréments importants, circulent sur les 
terrains du voisinage. Par ailleurs, si vous vous 
demandez comment agir lorsqu’un chat 
endommage vos biens ou nuit à votre confort, 
vous trouverez dans ce dépliant des 
suggestions fort à propos.

Qu’est-ce qu’une 
nuisance?
De façon générale, le règlement actuellement en 
vigueur à la Ville de Sherbrooke mentionne qu’il y a 
nuisance lorsqu’un chat occasionne des dommages à 
la propriété d'autrui ou nuit au confort du voisinage. 
En conséquence, le fait pour un chat de se retrouver 
en liberté à l'extérieur de la propriété de son maître 
ne constitue pas une nuisance au sens du règlement 
municipal. 

Comment déterminer
à qui vous 
avez affaire?

Si un chat endommage votre propriété et que vous 
connaissez son maître, informez-le de la situation et 
tentez de discuter du problème de façon 
diplomatique. En général, il prendra les moyens 
nécessaires pour corriger la situation. Suggérez-lui 
de se procurer le dépliant publié par la SPA destiné 
aux maîtres de chats qui vont à l’extérieur. Il est de 
sa responsabilité de faire en sorte que son animal ne 
cause pas de nuisances excessives au voisinage. 

Si vous ne savez pas à qui appartient l'animal, mais 
qu’il porte un médaillon, notez le numéro qui y 
apparaît et communiquez avec la SPA. Par ailleurs, si 
votre invité inopportun ne porte pas de médaillon, 
mais semble socialisé et en bonne santé, il habite 
probablement chez l'un de vos voisins. Dans ce cas, 
la meilleure solution est de faire le tour du voisinage 
dans le but d'identifier le maître et de lui faire part 
de la situation. Si votre démarche s'avère 
infructueuse, avisez la SPA.

Enfin, si l'animal semble affamé, blessé, malade ou 
sauvage en votre présence, il s’agit probablement 
d’un animal perdu ou abandonné. De tels animaux 
sont souvent confus et apeurés, en plus d’être 
susceptibles de se reproduire et ainsi de placer leur 
descendance dans la même situation misérable. Dans 
ce contexte, la meilleure option est de confier 
l’animal à la SPA; vous lui éviterez ainsi de longs 
mois d’une existence difficile et l’aiderez peut-être 
même à se trouver une nouvelle famille.

En tout dernier recours, si vos efforts sont vains et 
que le chat persiste à causer des nuisances que vous 
ne pouvez tolérer, l’utilisation d’une cage-trappe 
peut être une option à considérer. À ce sujet, il faut 
savoir que les règlements municipaux et le Code 
criminel stipulent qu’il est défendu d’utiliser du 
poison ou un piège pour la capture d’animaux. Seul 
le recours à la cage-trappe est permis.  

Bien qu’elle ne soit pas une solution universelle, 
la cage-trappe peut parfois être utile en vue de 
résoudre certaines situations particulièrement 
difficiles. Néanmoins, si aucune autre action n’est 
mise en place pour éloigner les chats avant d’opter 
pour la cage-trappe, il y a fort à parier que d'autres 
chats du voisinage qui visiteront votre propriété 
adopteront les mêmes habitudes dérangeantes dans 
un avenir plus ou moins rapproché. Vous pouvez 
louer une cage-trappe à la SPA ou chez un 
professionnel spécialisé dans le contrôle des insectes 
et animaux nuisibles. 

 
LE PONT, un organisme communautaire 
sherbrookois qui s'adresse aux personnes 
touchées par un conflit de voisinage, offre 
gratuitement un service de médiation de 
quartier. Si vous souhaitez obtenir de 
l’aide, n'hésitez pas à le contacter au 
819 565-2559. 

 

 

Et si rienrien
ne fonctionne?

En cas de marquage urinaireEn cas de marquage urinaire 

Il est naturel pour les chats, mâles et femelles, de 
marquer leur territoire avec de l'urine. La stérilisation 
de l’animal rend l’odeur moins intense tout en 
diminuant son besoin de marquer son territoire. Si 
vous connaissez le propriétaire du chat qui cause ce 
problème sur votre propriété, incitez-le à faire 
stériliser son animal.  

En cas de souillure des En cas de souillure des 
carrés carrés de sablede sable 
D’instinct, le chat aime faire ses besoins là où il est 
possible de les enterrer. Les carrés de sable sont donc 
très invitants. La meilleure façon d’éviter cette 
situation est de couvrir le carré de sable. Du même 
coup, vous vous assurez de garder cet espace de jeux 
vraiment hygiénique, puisqu’exempt des fientes 
d’oiseaux, des feuilles, des semences d'arbres ou des 
déchets produits par d’autres types d’animaux qui se 
promènent sur les terrains. 

En cas de prédation des oiseaux En cas de prédation des oiseaux 
de de mangeoiremangeoire 

Pour éviter que les chats ne chassent les oiseaux qui 
visitent vos mangeoires et vos bains d'oiseaux, 
placez-les loin des bosquets et à au moins cinq pieds 
du sol.  Disposez des branchages sous ces 
installations. Ainsi, les chats ne pourront s'y rendre 
rapidement et silencieusement. Au besoin, procurez- 
vous des cônes inversés, conçus pour empêcher les 
petits animaux de grimper aux mâts. Enfin, pour 
éviter que les oiseaux se posent au sol, nettoyez 
quotidiennement les graines tombées sous les 
mangeoires ou installez un récupérateur de graines. 
Ces dispositifs sont en vente dans la plupart des 
grands centres-jardins. 

Pour obtenir plus de renseignements, conseils ou 
références au sujet des oiseaux, contactez la Société 
de loisir ornithologique de l'Estrie au 819 563-6603  
(www.sloe.net). 

Vous pouvez aussi placer des embûches aux endroits 
fréquentés par les chats puisqu’ils n’aiment pas 
marcher ou creuser à travers des obstacles.

• Disposez quelques cocottes de conifère brisées, 
branchages épineux, écorces grossières ou pierres 
sur la surface du sol.

• Plantez quelques cactus Opuntia humifusa vulgaris 
ou rosiers rampants en bordure des plates-bandes 
par exemple. Lorsque les chats se piquent à 
quelques reprises sur leurs épines, ils évitent 
l’endroit. 

• Installez un grillage à larges mailles (2,5 cm X 
2,5 cm) à la surface du sol au-dessus des bulbes. 

• Fixez des ficelles ou du fil à pêche bien tendus sur 
de petits poteaux, à environ 2,5 cm du sol et 
mélangez légèrement des poils de chien (faciles à 
obtenir dans un salon de toilettage) à la terre de 
vos plates-bandes.

• Assurez-vous que les plantations de vos plates- 
bandes, jardinières ou pots de fleurs sont aussi 
denses que possible et gardez le sol humide : les 
chats détestent avoir les pattes mouillées!

• Installez une membrane géotextile couverte de 
paillis à la surface du sol ou un grillage sous la terre 
fraîchement remuée.

• Coupez en deux, sur le sens de la longueur, une 
bouteille de deux litres de boisson gazeuse et 
remplissez chaque partie d’eau. Disposez ces 
contenants dans le jardin.

D’autres approches sont complémentaires aux 
répulsifs et adaptées à des problèmes plus 
particuliers. Ces approches ne s’excluent pas 
mutuellement, bien au contraire : le fait d’en 
jumeler quelques-unes redoublera l’efficacité de 
votre démarche. 

En cas de dommages aux En cas de dommages aux 
jardins ou potagersjardins ou potagers 

Les chats ont leurs goûts et dégoûts en matière de 
plantes. Pourquoi ne pas tenter de les éloigner en 
plantant des espèces qu’ils n’apprécient guère? La 
rue fétide (Ruta graveolens), très décorative, est 
reconnue pour son odeur caractéristique qui éloigne 
les chats. On recommande de la planter au travers 
d’autres plantes ou d’en éparpiller les feuilles 
séchées sur le sol. Les bulbes de fritillaire, d’ail 
décoratif et d’oignon, les feuilles de géranium 
odorant, de même que la plantation d’un rang de 
soucis, de marjolaine, de romarin ou de basilic 
auraient les mêmes vertus.  

 

Il existe des approches pour éloigner les chats du 
voisinage de votre propriété, et ce, sans blesser le chat 
ni abîmer vos biens. En voici des exemples.  

Les répulsifs mécaniques 

Les répulsifs mécaniques sont conçus spécialement 
pour éloigner les animaux d’endroits déterminés. Si 
vous souhaitez vous procurer l'un d’eux, adressez-vous 
à la SPA. 

• Épouvantail arroseur, le Scarecrow combine un 
détecteur de mouvement et un arroseur. Il projette 
un jet d’eau directement sur l'animal 
(www.scatmat.com). 

• Répulsif automatique pour chat et pour petits 
animaux de la faune, le Garden Ghost est un 
détecteur de mouvement qui émet un un jet d’air 
comprimé (www.gardenghost.com). 

Les répulsifs odorants 

Il existe différents types de répulsifs odorants, en 
vaporisateur ou en granules, dont l’efficacité peut 
varier. Suivez les indications d’un conseiller à votre 
centre-jardin ou d’un professionnel spécialisé dans le 
contrôle des insectes et animaux nuisibles. Lors du 
choix du répulsif, il est essentiel de s’assurer que le 
produit ne nuira ni à la santé des humains, ni à celle 
des animaux, ni à celle des plantes.  

D’autres approches sont complémentaires aux répulsifs  

ProblèmesProblèmes
       plus particuliers?

SolutionsSolutions
       complémentaires!

Comment éloigner
les chats de votre propriété?

Recette maison de répulsif odorant  
Mélanger 30 ml de poivre de Cayenne,  
45 ml de moutarde forte en poudre,  
75 ml de farine et 2 l d'eau. Appliquer la 
préparation aux endroits fréquentés par les chats. 

Tél. :  819 821-4727  •  Téléc. : 819 823-1573
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