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Le loir, un rongeur qui s’installe dans les toitures
Le loir (Glis glis) est le plus gros des rongeurs de la famille des Gliridés à côté du lérot et du muscardin. Appelé loir gris,
loir commun ou loir vulgaire, ce petit mammifère est principalement nocturne lorsqu’il n’est pas en hibernation…parfois
dans les combles de nos maisons !

Le loir : carte d’identité
Le Loir mesure 15 à 20 cm auquel il faut ajouter une queue touffue de 10 à 18 cm pour un poids variant de 80 à 200
grammes. Il arbore un pelage gris pouvant tirer sur le brun ou le roux sur les côtés, tandis que ses joues et son ventre
sont blancs. Ses yeux sont cerclés de poils noirs les faisant bien ressortir. Sa tête légèrement allongée est surmontée de
petites oreilles rondes et son museau possède des vibrisses (moustaches) lui permettant de repérer les obstacles la nuit.
Le dessous de ses pattes sécrète une substance gluante permettant d’avoir une accroche pour ses déplacements verticaux
qui sont majoritaires vu qu’il ne se déplace guère au sol, mais c’est un excellent grimpeur et sauteur, très agile. On estime son espérance de vie entre 7 et 9 ans.
Le loir claque des dents extrêmement rapidement lorsqu’il veut effrayer un prédateur, mais il peut aussi émettre des sifflements et des cris aigus très perçants pour
prévenir ses congénères d’un danger à proximité. Par une sorte d'autotomie, le bout de sa queue peut se détacher pour échapper à un prédateur qui tenterait de
l’attraper. Sinon, il fait un bruit qui est entre le grognement et le ronflement.
Tout comme le muscardin, le loir engraisse à l’automne avant d’hiberner durant tout l’hiver, d'octobre à avril, dans des
nids d'hibernation qu’il crée au sol entre 15 et 60 cm de profondeur. Comme son hibernation est très longue, on lui doit
l’expression "dormir comme un loir" !
En dehors de sa période d’hibernation, le loir vit dans un nid qu’il a construit en hauteur souvent au niveau du houpier
d’un arbre, dans un trou d’arbre, ou un trou de mur, ou un terrier peu profond. Son nid est construit à la sortie de
l’hibernation avec de la mousse, brindilles, herbes et feuilles sèches pour que l’intérieur soit douillet. Il sort de son nid au
crépuscule, pour la nuit, durant laquelle il va chercher de quoi manger.
Le loir vit surtout dans les forêts de feuillus (hêtres, chênes…) mais il se rencontre aussi dans les parcs, les vergers, les
buissons, les haies de taillis, les lisières de bois et les jardins, sans oublier les habitations. C’est un animal plutôt
sédentaire dont l’aire de déplacement tourne autour de 3 à 4 ha, et il vit en famille. Comptant juste quelques individus.

La reproduction du loir
La reproduction a lieu de juin à août, suivie d’une gestation d’un mois à l’issue de laquelle la mise bas de la seule portée de l’année fera naitre 2 à 9 petits qui seront
glabres et aveugles. La femelle les allaite durant sept semaines. Ils atteindront leur maturité sexuelle vers 10 mois.

La nourriture du loir
Le loir fait partie des animaux omnivores. Son régime alimentaire se compose de graines et de fruits secs, en priorité, mais il ne
délaissera pas les fruits de votre verger, quels qu’ils soient : prunes, mirabelles, pommes, poires, mûres, figues... Il grignote les
bourgeons, les jeunes pousses et les fleurs, se nourrit aussi de champignons et d’écorces. En dehors de ce menu végétarien, le loir va
aussi manger des insectes, des cloportes, des limaces et même des oisillons tombés du nid.

Le loir, espèce non menacée
Les prédateurs du loir sont les rapaces nocturnes (hibou grand-duc, chouette hulotte), la martre, le chat sauvage ainsi que la fouine.
Il ne fait pas partie des espèces menacées, et l’espèce n’est donc pas protégée par la réglementation, hormis l’inscription à l’annexe
III de la Convention de Berne qui signifie que toute exploitation est réglementée de manière à maintenir l'existence des populations
hors de danger.
En France où il se trouve sur tout le territoire à part le nord et une grande partie de l’arc Atlantique, le loir est surtout dérangeant
lorsqu’il élit domicile dans les combles des maisons : il fait alors un bruit de ronflement très entêtant qui rappelle celui d’un nid de
frelon.
Pour faire fuir les loirs, ne tentez pas de les empoisonner, vous risquez de tuer vos animaux domestiques mais aussi d’autres petits animaux comme des souris
susceptibles d’être attrapées par votre chat qui s’empoisonnera aussi. Utilisez des pièges à double entrée qui permettent d’attraper les loirs sans les tuer, afin d’aller
les relâcher dans un bois autour de chez vous. Piégez les uniquement aux beaux jours, lorsqu’ils sont sortis de leur hibernation, sinon, ils se retrouveraient
totalement désorientés dans la nature en hiver.
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40 commentaires

Écrit par Enola le 24/10/2018 à 07h45
Est-ce le Loir s'attaque au chat ?

Écrit par Elem le 03/11/2018 à 21h30
Je suppose que pour se défendre le loir pourrait être tenté d'essayer de mordre le chat... mais en tout cas je vous confirme que le chat s'attaque au loir ! d'ailleurs le
mien a fait un fight avec un loir, hier soir... dans la maison !
chat : 1
loir : 0
Mais ça m'a fait mal au cœur car les loirs ( que je ne connaissais pas avant ça ) sont trop mignons

Écrit par Mme Gourou le 07/01/2019 à 13h49
Nous vivons au Québec. J'ai été surprise de découvrir des loires dans mon grenier. Il fait pourtant très froid ! Toujours en processus de les attraper, seulement deux
de pris.

Écrit par Joss le 11/01/2019 à 18h40
Est-il possible que des loirs n'hibernent pas étant donné qu'ils sont à la cave et donc qu'ils n'ont pas froids ?

Écrit par Ulyssette le 02/04/2019 à 16h48
Je suis étonnée de lire que les loirs ne font pas partie d'une espèce protégée contrairement à ce que j'avais pu lire auparavant. Je n'envisage pas de les tuer mais
présents dans les combles d'une maison secondaire il font beaucoup de bruit et ma chienne fox-terrier devient folle quand elles les entend ! Que puis-je faire ?

Écrit par Jeff le 28/04/2019 à 22h16
J'ai acheté une maison qui n était plus occupée depuis un moment. Les loirs y étaient rois ! J'en ai capturés 29 en 2 ans que j'ai relâchés loin de la maison en forêt!.
J'espère ne plus en avoir car ils s'en sont donnés à coeur joie dans les faux plafonds !

Écrit par Super 3s le 23/06/2019 à 21h44
Est ce que les loirs lachent une mauvaise odeur dans les faux plafonds, car dans ma maison ça sent les œufs pourri de temps à autre surtout le soir, on a bien vérifier
les canalisations avec un plombier mais ça n'a rien donné, merci pour votre réponse.

Écrit par Martine le 14/07/2019 à 17h33
Je pense avoir un Loir dans mon grenier. Certaines nuits, c'est un peu la java, et son ronflement ressemble à un nid de frelons.

Écrit par Matildea le 17/07/2019 à 13h18
Je viens de découvrir que c'est un loir, qui s'est installé, derrière les vitres d'une fenêtre inutilisée, en reprenant un nid laissé par un écureuil qu'il a bien amélioré.
Par contre nous allons enlever le nid, afin qu'il ne fasse pas des petits ici. Dommage car il a une bonne bouille.

Écrit par Linophryne le 15/08/2019 à 19h40
Nous avons capturé et relâché une dizaine de loirs cette année. Nous venons d acheter une maison à retaper,restée plusieurs années inoccupee. Ils ne sont pas du tout
agressifs, certains se laissent même caresser. Pour nous le problème était surtout au niveau des déjections, puisqu'ils dormaient dans nos placards :-/ Honnêtement c
est vraiment mignon, et cela nous fait mal au coeur chaque fois qu'on les met dehors. J'espère sincèrement que je n'ai pas séparé une mère de ses petits :'(

Écrit par Marguerite le 11/10/2019 à 20h38
La meilleure défense que j'ai trouvé est le répulsif à ultra-son, d'une efficacité totale. Je peux dormir tranquille maintenant

Écrit par Lorène le 12/10/2019 à 00h35
A quelle saison s'installent les loirs dans nos grenier ? J'ai entendu un bête courir ce soir, pas très rassurée... Est ce que ce pourrait être un loir a cette saison ?

Écrit par Lyllie le 30/10/2019 à 07h36
Nous avons découvert un petit loir hier soir dans la cheminée. Comment puis-je l'attraper et le remettre dehors, car nous n'allons pas tarder à mettre la cheminée en
fonctionnement.

Écrit par Axelle le 14/12/2019 à 15h32
J’ai trouvé un loir qui hiberne dans un frigo pas branché, je dois le mettre ou ?

Écrit par Minie le 22/02/2020 à 08h57
Je vais vous expliquer mon expérience. 5 petits intrus étaient dans mon grenier. Tout d'abord pensez bien que c'est un animal protégé ne les tuez pas.
Pour ceux qui sont en hibernation vous pouvez les placer dans un endroit fermé (cage) et surveiller le réveil . À ce moment là vous pourrez les remettre dans la
nature assez loin de chez vous 5/6 km car ils savent revenir au point de départ surtout s'ils y étaient bien .
Pour ceux qui sont actives dans votre grenier. Placer une pièce spéciale assez grand avec un morceau de pomme. Vous ne tarderez pas à faire connaissance avec
votre colocataire.
Souvent les pièges sont en grillage et très sensibles .Donc Ils se déclangent très facilement. Votre petit colocataires peut même le déclencher en montant dessus. Une
petite idée entourez le piège avec du carton en laissant juste le côté porte excessible. Sinon vous allez avoir des fausses joies en entendant le piège se déclencher
En général un morceau de pomme pas trop gros fait vite l'affaire et vous ferez rapidement connaissance.
En une semaine j'ai attrapé les 5 et plus de bruit la nuit dans mon grenier pendant 3 ans.
Mais cette année je pense que j'ai de nouveau des colocataires.Donc je vais recommencer la chasse à la petite bête sympathique mais bien bruyante la nuit et jusqu'au
petit matin.
Une petite info .Il paraît qu'un loir peut s'apprivoiser.

Écrit par dine le 31/03/2020 à 19h51
Nous avons certainement des loirs (mais ne les avons pas vu). Nous avions entendu des bruits sous le toit puis avons conclu qu'Ils s'étaient faufilés dans notre toiture
en voyant de la laine minérale qui est tombée par morceaux en bas des murs de la maison; ce qui laisse présager de gros dégâts. Quelqu'un a parlé d'ultra sons pour
les faire fuir, auriez vous des conseils à nous donner sur ce que nous pouvons acheté dans le commerce ? et où les positionner, nous n'avons pas beaucoup d'accès
sous le toit...

Écrit par Marguerite le 04/04/2020 à 18h01
Oui, j'expérimente l'appareil à ultrason... mais c'est toujours à surveiller. J'en ai trouvé dans le commerce dans plusieurs enseignes, du plus petit au plus gros. Cela fait
de l'effet, mais au bout d'un moment le loir trouve une parade, il faut donc trouvé une astuce, changer de place, en rajouter, en mettre un peu plus... Le loir adore se
balader au dessus de mon toit dans le sous-plafond. J'ai opéré une ouverture coulissante... plus un petit placard dans la chambre et dernièrement un plus gros
hermétique que j'installe dehors là où je pense qu'il passe pour se faufiler dans les décombres... de plus je rajoute par moments dans les décombres du parfum... ils
n'aiment pas ça... pour l'instant je profite de mes nuits tranquilles. Mais je sais qu'il peut avoir envie de revenir... je pense que le coup du parfum est également
excellent. Si vous pouvez pratiquer une ouverture dans le plafond ce serait parfait. Sinon un ultrason extérieur (pour fouines) là où il est censé passer... Bonne chance
!

Écrit par Bob le 05/04/2020 à 21h35
J'ai eu aussi des petits animaux dans les combles. Ne sachant pas ce que c'étaient j'ai mis des pièges jusqu'au jour où j'ai recueilli un bébé que j'ai élevé pendant deux
années. Il était adorable, il montait sur mon épaule ou dormait dans la poche de ma robe de chambre, il s'appelait Bob.

Écrit par Joelle le 09/04/2020 à 11h52
Il m'arrive d'entendre ce que je pense être un loir dans mon toit, je parle d'un individu (bruyant et nocturne), pas d'une colonie. Voici un "truc" qui marche chez moi
et que j'ai trouvé sur internet : je vais sur youtube pour trouver le cri du faucon, je mets le Bluetooth en marche pour relier l'ipad à une enceinte et le cri du faucon à
fond ... ramène le calme dans la maison.

Écrit par Ulyssette le 24/08/2020 à 00h42
J'ai toujours des loirs dans le grenier de ma maison secondaire et depuis quelques jours j'entends des petits cris en plus de la sarabande habituelle, j'ai rebranché
l'appareil à ultra sons que mon fils avait débranché parce que le bruit le gène, est-ce que si ce sont des bébés la mère peut les abandonner ? Même si je ne suis pas
entièrement convaincue de l'efficacité de l'appareil...

Écrit par Hetty van Soest le 28/08/2020 à 10h50
J'ai une famille de loirs dans mon garage, il y a aussi des petits : qu'est-ce que je peux faire ?

Écrit par josiane le 29/08/2020 à 22h46
Depuis quelque temps nous sommes dérangés par des bruits dans le grenier, ça ronge le bois le placo nous avons vu de la sciure de bois nous avons mis des appareil à
ultra sons mais cela continue, j'aimerais avoir des conseils pour pouvoir m'en débarrasser car nous craignions pour nôtre toiture, etc.

Écrit par Emma le 11/10/2020 à 22h10
Nous avons constaté la présence d'un loir dans notre poulailler qui dérange énormément nos poulettes. Nous avons donc acheté un piège (pas pour le tuer, mais pour
le prendre et le relâcher). Il fut attrapé mais les poulettes refusaient toujours d'aller se coucher d'elles mêmes dans le poulailler. C'est un cabanon fait de planches et
de tôles avec plein de recoins pour que le loir se cache.
Nous avons donc remis le piège en place et tous les jours, un loir de plus :). Nous en sommes à 8. Au départ, nous allions les relâcher chaque soir à un quinzaine de
km, mais vu le nombre, nous en avons gardé dans différentes cages pour les libérer ensemble. Seulement...2 (les plus petits) ne réagissent plus. Sont ils en hibernation
? ou morts ? car ils n'ont pas la rigidité cadavérique. Nous ne voudrions pas les enterrer si ils hibernent. Quelqu'un aurait-il la réponse, svp ? Merci d'avance. Bonne
soirée. Emma

Écrit par Margelle le 12/10/2020 à 08h36
@ Josiane : compléter les ultrasons avec des jets de parfum. Chez moi cela marche depuis 1 an, sans problèmes (jusqu'ici :-) )

Écrit par Xxavier le 31/10/2020 à 09h26
Petite bestiole très mignonne mais envahissante et surtout bruyante la nuit. Ce mois-ci j'en ai attrapé 13 en 2 semaines dans le grenier de la maison de campagne.
Malgré l'approche de l'hiver je les ai relâchés dans la nature loin de chez moi. Rien la troisième semaine je pense avoir résolu le problème..... J'espère

Écrit par Jojo le 23/11/2020 à 22h32
Pouvez vous me dire comment et avec quoi attraper les loirs... Vu le bruit infernal dans les combles je doute qu'il y en ait 1 voire plusieurs sur nos têtes. Merci de vos
retours précieux, j'en peux plus.

Écrit par pierre le 26/11/2020 à 13h18
Alors que je pensais n'en avoir que deux ou trois, j'ai capturé vingt loirs en trois semaines dans notre maison de campagne restée inoccupée trop longtemps !
Même lorsqu'ils ont un environnement à l'écologie favorable, partiellement boisé et avec des arbres fruitiers, ils préfèrent habiter sous un toit que dans la nature ! Ils
font leur nid dans l'isolation des combles en creusant des galeries dans la laine de verre et sortent le soir et la nuit pour aller chercher à manger dehors. Ils vivent en
couple et font des petits. Attendez-vous à avoir à déloger toute une famille, voire plusieurs générations.
Les loirs sont arboricoles comme des écureuils : ils aiment rester en hauteur et détestent marcher au sol. Ils peuvent bondir pour faire des sauts de 2m dans le vide et
utilisent les arbres et les branches des arbres avoisinants d'une maison pour accéder directement à la toiture. Mais avec leurs pattes collantes et leurs griffes ils
peuvent aussi grimper aux murs et avancer agrippés sous les poutres du plafond. Ils aiment se loger dans les meubles anciens et peuvent ronger le bois pour élargir
leurs entrées.
Mes conseils pour les piéger efficacement :
Utiliser des pièges du commerce qui capturent l'animal sans le tuer ni le blesser : plusieurs cages en grillage métallique mesurant environ 20 à 30 cm de long,
avec une porte clapet à l'extrémité. Acheter deux ou trois de ces pièges (8 à 15 euros pièce) pour qu'il y en ait toujours au moins deux en service ; lorsqu'ils se
baladent ensemble on peut capturer plusieurs loirs presque en même temps.
Les pièges doivent être placés de préférence à un endroit où ils ont l'habitude de passer, où on aura trouvé des crottes au sol. Sous les combles au grenier ou à
l'étage ; pas à la cave... Ne placer pas les pièges au sol mais en hauteur, sur un meuble, sur une poutre du grenier (en le maintenant en place avec un fil de fer ou
une ficelle pour qu'il ne chute pas quand le loir s'agitera dedans)
L'appât le plus efficace qui permet une à deux captures par 24h est un morceau de pomme fraiche. Au bout de quelques jours la pomme se dessèche et n'est plus
aussi appétissante, il vaut mieux la renouveler. Un morceau de fromage peut les attirer aussi mais pas autant que la pomme fraiche qui offre à la fois à boire et à
manger.
Pendant votre campagne de capture, laissez autant que possible vos fenêtres de toit ouvertes la nuit pour que les loirs puissent entrer chez vous facilement. La
capture a lieu uniquement le soir ou la nuit. En journée le loir dort... Chaque matin ou à chaque fois que vous entendrez un bruit qui pourrait être celui de la
porte du piège qui claque en fermant, allez jeter un coup d'oeil. Si vous trouvez un loir piégé retirez cette cage et remplacez la par une autre. Entrouvrez la porte
de la cage si jamais la queue du loir est pincée pour la libérer. Recouvrez la cage d'un chiffon pour que le loir se sente caché et protégé, ne panique pas et ne
s'énerve pas à essayer d'en sortir. Allez le relâcher dès que possible sauf si il fait trop froid. En hiver il aura peu de chance de survie si il fait froid, qu'il n'a pas
d'abri et qu'il n'y a rien à manger. Les expulsions doivent préférablement se faire en été !
Le loir devra être libéré loin de toute habitation dans une forêt, il lui faut des arbres et un environnement varié où il pourra trouver à manger. Il vaut mieux
aller à plusieurs km de chez vous pour être certain qu'il ne revienne pas.
Les loirs sortent la nuit pour se nourrir et poussent des cris aigus et répétés dans les arbres pour appeler leurs congénères. Tant que vous entendrez ces cris à
proximité de votre habitation il est probable que des loirs habitent encore chez vous et reviendront dans la maison. Même si vous n'entendez plus de bruits
suspects à l'intérieur de votre maison, continuez à maintenir vos pièges en place pendant plusieurs semaines.
Comme le nombre de loirs à capturer diminue au fur et à mesure que vous les expulsez, le rythme des captures se ralentit mais ça ne veut pas nécessairement
dire qu'il n'y a pus de loirs ! Les premiers jours j'ai pu capturer 1 à 4 loirs par 24h. Mais le dernier ne
s'est laissé
qu'après une semaine sans aucune
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prise. Les derniers sont les plus malins ou les plus méfiants et peuvent prendre plus de temps à capturer. Pensez à remplacer votre appât tous les 2 ou 3 jours
pour qu'il reste frais et appétissant.
Pour prévenir le retour des loirs, élaguez les arbres dont les branches sont proches de votre maison et bouchez ou grillagez les trous dans les murs et la toiture.
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Écrit par La berrichonne le 02/05/2021 à 09h37
similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles comme votre visite sur
ce site. Vous pouvez retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements basés
Nous avons été envahis par des loirs dans
une maison de campagne pas très habitée. Ils étaient présents dans la partie habitation, à l’étage et au rez-de-chaussée.
sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou dans notre politique
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train de déchiqueter le bois du tiroir pour faire un nid. Pour moi, réveil nocturne angoissant.
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Nous avons essayé les ultras sons qui ont
bien marché au début mais ensuite les loirs se sont habitués.
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Nous avons mis de la musique assez forts
pendant des journées entières à l’automne. Il semblerait qu’ils soient allés dormir ailleurs. J’espère en tout cas.

En savoir plus →

Accepter & Fermer

Écrit par Béatrice le 02/05/2021 à 19h50
Et sinon, on peut les éloigner avec les odeurs. Celle de l'eucalyptus est très efficace. Certains utilisent des déodorants...

Écrit par Moimeme le 02/07/2021 à 17h05
Chez nous les loirs se sont installés depuis bien 4 ans dans la chambre à coucher dans l'espace isolant entre le faux plafond et le toit, probablement en passant par un
interstice sous les tuiles (conclusion après deux interventions inutiles d'une entreprise de travaux sensée trouver une fissure sous la façade). Les bruits forts ou les
ultrasons n'ont rien fait non plus que l'intervention d'une entreprise specialisée (label ecolo avec 2 heures d'envoi d'ozone (?!) 600€) et non plus la pulvérisation de
piment ou poivre (en paquets de 500g pour saucisses) avec un soufflet et un tuyau souple passé dans des ouvertures percées dans le faux plafond (opération
acrobatique en haut d'un escabeau avec masque et lunettes de protection). Je crois qu'ils ont bien aimé. Pas évident la capture vu qu'ils se promènent sur le mur à la
verticale en général pile poil quand on dine dehors avec des invités pas très familiers de ces sympathiques bestioles. Est-ce que quelqu'un a essayé l'enfumage style
pour ruches (à appliquer dans les fameux trous en essayant de ne pas mettre le feu a la baraque) ??

Écrit par Margelle le 02/07/2021 à 19h12
Depuis que j'utilise le parfum d'eucalyptus plus plein d'autres odeurs : encens, eau de cologne bas de gamme, ils ont fui.... ne reviennent pas. C'est sûr que ça fait un
petit budget. J'ai pratiqué une ouverture dans le faux plafond. J'ai commandé une lampe Berger, qui diffuse avec des brins... et que je recharge avec les différents
parfums... mais je pense qu'il ne faut pas lésiner sur l'eucalyptus... déjà recommandé par ailleurs, et qui fonctionne parfaitement... pour le reste, oui, l'ultrason
marche un peu, mais sature assez vite, donc abandonné.

Écrit par Aurélia le 29/08/2021 à 22h09
Nous avons acheté une vieille maison il y a 5 ans et demi. Lors de travaux, nous avons trouvé un jeune loir. N'ayant pas envie de le délocaliser, j'ai décidé de le garder
et c'est un amour. Notre Cookie est encore plus docile qu'un hamster. Depuis 5 ans que nous l'avons c'est un pur bonheur. Comme quoi, il est possible de les
apprivoiser.

Écrit par Jerome le 24/11/2021 à 20h35
A chaque que l’on part et que l’on revient, il y a des pommes croquées et déplacées il y a surtout des crottes un peu partout. Est-ce un loir ? Ou autre chose ? Pouvez
vous nous aider ? Nous avons aussi un chat, mais lui s’en en fiche. Est-ce possible que l’animal rentre par la chatière ?

Écrit par Maëva le 04/12/2021 à 02h07
Depuis environ 1 mois j'ai un ou des loirs qui hibernent dans ma maison, je ne suis pas très rassuré j'ai envie de croire qu'ils sont mignons mais ça ne me rassure pas
pour autant,j'ai peur qu'ils m'attaquent moi ou même mes chiens. Au dessus de ma chambre j'ai une mezzanine et le sol c'est du parquet, je l'entend faire un
capharnaüm, c'est horrible, j'angoisse et je me sens constamment observées, croyez-vous qu'ils ont peur de la lumière la nuit ? Pensez-vous qu'il va m'attaquer en
pleine nuit ? Ou même dans la journée ? J'essaie de me rassurer sur internet mais ce n'est pas top.
Lundi j'ai un dératiseur qui vient pour les faire fuir mais si ils reviennent, comment je fais ? Merci de m'aider et me rassurer s'il vous plaît, car ça devient affreux de
faire des nuits blanches.

Écrit par Margelle le 04/12/2021 à 10h53
Je ne pense pas qu'un loir attaque. En général ils sont craintifs et se planquent, mais font du ramdam quand ils se sentent en sécurité. Si vous allez lu les
commentaires précédents vous avez pu lire que la meilleure défense, surtout si on n'a pas accès au lieu où ils s'amusent, est de les éloigner avec du parfum,
l'eucalyptus en particulier... j'ai testé l'efficacité avec un bon diffuseur. Bonne chance

Écrit par Bertrand le 04/12/2021 à 22h59
Les loirs ne posent pas de problème dans la maison en hiver... Ils savent rester discrets, dans tous les cas ils dorment le jour. Seul souci, ils doivent se nourrir. J'en ai
eu régulièrement un en hiver dans ma cave, nous partagions sans difficulté le lieu et je laissais une pomme ou un kiwi (1 fruit ça suffit pour plusieurs jours). Ce sont
des animaux qui ne présentent aucune agressivité.

Écrit par Audrey le 21/12/2021 à 09h51
Bonjour, j'ai bien lu tous les commentaires précédents mais je n'ai pas solutionné le problème.
Nous avons, depuis plusieurs mois, un (ou plusieurs) locataire(s) dans notre grenier qui adore(nt) galoper (très vite) et grignoter la nuit (parfois le jour).
Nous ne savons pas de quel animal il s'agit mais au vu des trous dans la laine de verre, je pense à un loir. Nous avons même poser une caméra pour essayer de le voir
mais rien vu depuis 4 jours, pourtant nous l'entendons !
Une cage a été posée depuis plus d'une semaine avec des morceaux de pomme mais rien... Une autre idée d'appâts efficaces ? Nous voudrions l'attraper pour le
relâcher plus loin et non le faire fuir au risque qu'il revienne...
Help ! Bonne journée

Écrit par Jeanne le 31/12/2021 à 09h54
Quand les loirs grattent, qu'est-ce que cela veut dire ??

Écrit par Fleur le 24/03/2022 à 08h15
Merci de ne pas utiliser d’ultrasons : extrêmement dangereux pour beaucoup d'espèces et même l’humain. J’ai failli attraper une crise cardiaque il y a quelques
années ; je suis sensible à cela. La personne qui utilise le bruit/son du faucon ou de prédateur du loir est ingénieuse et je la remercie. La Nature nous apprend et nous
offre tout; à nous d’y être plus réceptif. Respectueusement.

Écrit par Daniel le 01/04/2022 à 13h03
Hello, Juste pour information, il ne faut pas confondre le loire avec le lérot qui est plus petit et qui se caractérise par un "masque" noir au niveau des yeux. Voir
discussion dédiée sur le site.
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La genette, un carnivore fugace qui rappelle le chat La Genette d’Europe ou Genette commune (Genetta genetta) est un
petit animal élancé qui rappelle le chat par sa taille mais aussi par sa silhouette et son poil. Mammifère carnivore de la Famille...

Le blaireau, pourquoi on ne l'aime pas ? "Quel blaireau !" L'expression n'est pas flatteuse mais elle résume bien l'image
que ce petit animal de 60 à 80 centimètres véhicule malgré lui. De son nom scientifique Meles meles, ce...

La martre des pins (Martes martes) ou marte, loin du jardin La martre ou marte, dont le vrai nom est la martre des
pins (Martes martes), appartient à la famille des Mustélidés, comme la fouine (Martes foina). S’ils sont tous deux des petits mammifères...

Le rat d'égout, rat gris ou surmulot, un rongeur peu apprécié Le rat est sans doute apprécié uniquement dans le dessin
animé "Ratatouille" car, en dehors de ce film d’animation, il est surtout associé à la saleté, aux maladies qu’il porte, aux égouts...

Le muscardin, un petit rongeur protégé Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) est un petit rongeur nocturne et
farouche qui fait partie des micromammifères au régime essentiellement végétarien. Comme le loir et le lérot, il...

Le putois et sa puanteur légendaire Le putois (Mustela putorius) est un petit animal carnivore de la famille des
Mustélidés reconnaissables à leur silhouette allongée tels que belette, loutre, fouine, hermine, vison, notamment. Le...

La taupe, mal aimée du jardin...retourné Dans un film de série B, la taupe (Talpa europaea) ou taupe d'Europe se terre
quelque part pour espionner, ce qui effectivement peut être mis en parallèle avec les galeries souterraines creusées...

La fouine, un petit animal curieux et mal aimé La fouine (Martes foina) n’est pas que le nom d’un rappeur ! Et malgré
son nom scientifique, ce n’est qu’une cousine de la martre (Martes martes) qui n’est pas de la même espèce. Non, la...

Le chevreuil, animal forestier de plus en plus en plaines Le chevreuil, appelé également brocard pour le mâle et
chevrette pour la femelle, n’est autre que le jeune faon devenu adulte. Ce ruminant herbivore appartient à la famille des Cervidés dont...

L’hermine, chasseur de rongeurs L’hermine (Mustela erminea) est un petit animal carnivore faisant partie de la famille
des Mustélidés, dont la silhouette est élégante et la fourrure renommée. Elle appartient au symbolisme de...

Le renard roux, rusé et redoutable dans le poulailler Le renard roux est le plus commun des renards qui se rencontre
sur pratiquement tous les continents. Dès les contes pour enfants, on évoque ce mammifère carnivore, plutôt omnivore en réalité,...

La loutre d’Europe, un carnivore semi-aquatique La loutre commune ou d’Europe (Lutra lutra), seule espèce vivant en
Europe, est un petit mammifère carnivore semi-aquatique d’eau douce appartenant à la famille des Mustélidés, et dont...
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Les derniers commentaires
Pierre le 11/08/2022 dans La parvovirose chez le chien : symptômes, traitement et prévention
Je suis à Madagascar et je perd la quasi totalité de mes chiots de cette...
Aure le 10/08/2022 dans Mites alimentaires : 10 conseils pour les éliminer
Méthode industrielle en prévention des infestations : passez vos paquets de riz pâtes farine etc...
GEGE la tomate le 10/08/2022 dans Les 10 tomates anciennes à planter au potager
Sur cette liste il n'y a que peu de variétés que je n'ai cultivé au...
jardinette le 10/08/2022 dans 5 plantes idéales en couvre sol
Je réagis à votre publication, dans laquelle vous recommandez en première ligne la plantation d'une...
Marie le 10/08/2022 dans Le frelon géant d'Asie, pas (encore) présent en Europe
J'ai vu un frelon géant, dans le médoc, sur un pied de lavande je n'en...
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