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Bien vivre ensemble dans notre commune nature 

 

 

Compostage : Les bonnes pratiques pour éviter les rongeurs 

 

 

Un rongeur dans votre composteur, c’est probablement un surmulot ou un 

rat brun, et cela n’a rien de très inquiétant. Leur présence va être 

conditionnée par ce que vous mettez dans votre tas. Ils cherchent un abri 

pour l’hiver, et un composteur est un refuge idéal qui combine le gîte et le 

couvert.  

 

• Évitez de jeter sur le tas à composter tous vos restes de repas. Tout ce qui est viande et poisson 

notamment vont immanquablement attirer les rongeurs. Les déchets de cuisine doivent être 

placés dans un seau à compost fermé avec des parois solides et un couvercle. 

 

• Aérez régulièrement votre tas. Ce geste indispensable à une bonne 

décomposition des déchets l’est également pour déranger les 

rongeurs qui peuvent s’y être installés.  

 

• Humidifiez le tas, tout d’abord parce que cela aide à une bonne 

décomposition, mais aussi parce que les rongeurs ne vont pas trop apprécier de voir leur maison 

inondée et toujours humide ! 

 

• Éloignez le compost du poulailler. La nourriture pour les poules est souvent composée de restes 

de repas et de céréales dont raffolent les rongeurs.   

 

• Utilisez un bac à compost aux parois solides. Si vous avez un composteur en bois avec des lattes 

ouvertes, vous ne devez l’utiliser que pour les déchets de jardin ou les résidus de plantes 

d’agrément.  
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• Envisagez un composteur hermétique qui résiste aux intempéries comme aux UV et qui isole les 

déchets organiques de l’environnement immédiat. Les composteurs en plastique recyclé 

protègent des rongeurs et des odeurs désagréables. 

 

• Placez votre composteur sur un grillage résistant, le grillage à poules n’est pas assez épais, 

privilégiez un grillage en acier galvanisé à petites mailles que vous placerez autour et sous le tas 

(Une plaque métallique perforée est également adaptée).  

 

• Installez le composteur sur des dalles béton peut être judicieux pour empêcher la remontée des 

rongeurs par leurs galeries souterraines. 

 

 
 

Comment se débarrasser des rongeurs ?  

 

• Planter de la menthe poivrée constitue un répulsif naturel pour les 

rongeurs.  

 

• Répandre des huiles essentielles d’eucalyptus, de laurier noble ou de sauge sclarée aide à faire 

fuir les rongeurs, les odeurs fortes de ces plantes les incommodent.  
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L’empoisonnement n’est pas une méthode conseillée, car les 

rongeurs ne seront pas les seuls animaux empoisonnés, et vous 

risquez de contaminer votre compost. Si la présence de rats devient 

excessive, sachez que vous trouverez dans le commerce des pièges non 

létaux, sans risque pour votre famille. 


