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À quoi sert le moustique ? Quel est son rôle dans la nature ? Bonne question? Ce diptère dont on compte plus 

de 3000 espèces différentes dans le monde est le vecteur de nombreuses maladies pas très fun, voire carrément 

meurtrières pour l?homme. Chaque année il tue près de trois millions de personnes dans le monde.

Pour tout savoir sur cet insecte volant et irritant, une seule chose à faire : lire cet article ! Vous saurez tout : sa vie, ses 

m?urs, comment s?en protéger et comment l?éliminer !

Le moustique pour les nuls

À quoi sert le moustique à part à nous enquiquiner nuit et jour ?

On peut légitimement se poser la question. Il fait partie de ces espèces terrestres dont on ne comprend - à première 

vue - pas le rôle dans notre écosystème (un peu comme le panda, ours herbivore de son état, qui ne régule même pas la 

faune animale locale, puisqu?il passe son temps assis à bouloter du bambou. Belle mentalité).

Le moustique est-il seulement un insecte suceur de sang ?

Le moustique ( autrement appelé le Culicidae) né sous forme d?une larve aquatique, se développe en général dans de 

l?eau stagnante (marre, étang, flaque, bord de cours d?eau). Une fois adulte, il devient un insecte aérien. Il existe 

differents types de moustiques: les aedes (ex: moustique tigre), les anophèles et les culex.

Eh bien non ! Avant toute chose il est un insecte pollinisateur qui se nourrit du nectar des fleurs. Seules les femelles, une 

fois fécondées, cherchent à se remplir de sang (animal ou humain). Il servira de garde-manger protéiné pour les ?ufs 

bientôt pondus.

Respect ! Fin du chapitre de rattrapage.

http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/symptome/moustique


Comment faire pour ne pas attirer les moustiques ?

Vaste débat !

1. Eteindre la lumière la nuit ?

Inutile, le moustique ne fait pas partie des insectes sensibles à la lumière artificielle. Il est par contre attiré par le CO2. 

http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/symptome/moustique


C?est bien dommage, car nous en dégageons énormément. Fenêtre ou porte ouverte, lumière éteinte ou non, le 

moustique se dirigera inexorablement vers cette source d?où s?échappe massivement le dioxyde de carbone (il le repère 

jusqu?à 30 m de distance, autant le dire tout de suite : vous êtes fichu).

Cette information est importante si vous vous retrouvez dans un nuage de moustiques 

lors d?une balade bucolique ou simplement lors d'un repas sur votre terasse ou balcon 

: ne vous agitez pas pour les chasser, vous allez naturellement produire beaucoup de 

CO2, donc les attirer encore plus. CQFD.

2. Avoir une hygiène corporelle irréprochable ?

Oui, ça peut aider. Lorsque le moustique est sur une zone d?émission forte de CO2, il semble que son choix se fasse 

ensuite en fonction d?une odeur corporelle et de la chaleur émise (et non du sang plus ou moins sucré de la victime).

Il semble que son choix se fasse ensuite en fonction d?une odeur corporelle et de la 
chaleur émise.

Alors, n?hésitez pas à prendre une bonne douche fraiche avant de vous coucher : en plus de réduire vos chances d?être 

sucé pendant la nuit (le moustique suce avec ses stylets, l?abeille pique avec son dard), la fraîcheur favorisera votre 

endormissement rapide.

Des recherches ont été effectuées et il s?avère que certaines peaux humaines 

émettent des phéromones qui attirent naturellement les moustiques. Douche ou pas, si 

votre peau est compatible avec les goûts des moustiques, comment dire? pas de bol !

3. Faire la chasse à l?eau croupie autour de votre maison ?

Oui, deux fois oui. Comme il a été évoqué en préambule, la larve du moustique se développe dans l?eau stagnante. 

Après chaque pluie, videz tout ce qui peut retenir de l?eau : vieux pneu, pots de fleurs, seau, etc? et si vous ne pouvez 

vider l?eau de pluie parce que le contenant est trop lourd ou volumineux, couvrez-le avec une bâche hermétique ou un 

couvercle.

http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/symptome/moustique
http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/symptome/moustique


Quelques conseils et astuces pour vous débarrasser des moustiques

Les astuces pour réduire les attaques

Les vêtements longs et près du corps : chemise, T-shirt manche longue, pantalons 

longs, chaussettes. Cette barrière est relative, car le moustique peut quand même 

sucer au travers d?un tissu fin. Il faut éviter les habits amples sous lesquels le 



moustique pourrait quand même s?introduire. Plus facile à dire qu?à appliquer? surtout 

en période de grosse chaleur.La moustiquaire (de fenêtre, de porte, de lit) : traitée d?insecticide ou non, 

elle est le meilleur rempart physique contre les attaques de moustique.

Le ventilateur : eh oui ! Avez-vous remarqué qu?en période de grand vent aucun moustique ne vous attaque ? C?est 

tout simplement parce qu?il ne fait pas le poids face aux bourrasques violentes. Aussi, lorsque vient l?été, équipez-vous 

d?un ventilateur puissant que vous placerez dirigé vers vous. Le balayage régulier de l?air contrariera son approche.

 

Les plantes anti-moustiques

Certaines plantes diffusent un parfum insupportable pour les 

moustiques :

La citronnelle

La mélisse

Le thym citron

le basilic à petites feuilles

Le géranium (et le pélargonium)

Le pyrèthre de Dalmatie (chrysanthème insecticide, dont on extrait la pyréthrine que l?on retrouve d?ailleurs 

formulée dans de nombreux insecticides).

Plantez les dans des bacs et placez les sur les rebords de vos fenêtres et balcon, cette barrière naturelle devrait 

réduire l?invasion.

Les animaux anti-moustiques

Personnellement je n?ai jamais essayé, mais il existe quelques adversaires redoutables :

L?araignée : elle peut à elle seule en éliminer quelques-uns. Je vous l?accorde, dormir avec une ou plusieurs araignées 

dans sa chambre ce n?est pas très glamour. Si en plus des moustiques vous voulez faire un tir groupé et vous 

débarrasser des araignées, allez voir ici : (lien vers produits anti-araignée).

La grenouille / le crapaud : bien sûr pas chez vous, mais dans la marre qui jouxte votre maison et qui est la raison 

probable de ce champ de tir à moustiques.

La chauve-souris : pour les attirer vous pouvez confectionner ou acheter une maison à chauve-souris (elle est vendue 

sans ses hôtes) que vous placerez ensuite à proximité, mais pas trop. Une chauve-souris peut manger en une nuit son 

poids en moustiques !

http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/symptome/moustique


Besoin d?un produit anti-moustiques ?

Les anti-moustiques du commerce

Il en existe beaucoup. En aérosols, diffuseurs, bougies, à ultrasons? ils sont classés en fonction de leur action : 

préventive/répulsive et curative/insecticide.



Tout d?abord les répulsifs

En bougies : (à utiliser en extérieur, elles sont le plus souvent à la citronnelle. Leur 

efficacité est également relative, malgré un parfum « agréable »).En aérosol : à ultrasons (dont 

l?efficacité reste à prouver sur les moustiques - attention par contre à vos animaux domestiques sensibles à ces 

fréquences).

En spray ou crème cutanée : Plus efficace, attention aux risques d?allergies et aux contre-indications pour les enfants. 

L?été veillez à ne pas superposer crème solaire et anti-moustique. Ce cocktail risque de réduire l?efficacité des deux 

produits.

Il en existe beaucoup. En aérosols, diffuseurs, bougies, à ultrasons? ils sont classés en fonction 
de leur action : préventive/répulsive et curative/insecticide.

En bracelet : Il semble que ce dispositif (joli) soit totalement inefficace et ne tient que sur une promesse marketing non 

vérifiée. Quand bien même il y aurait un effet placebo (mais sur qui ? Vous ou les moustiques ?) le nombre de piqûres en 

milieu hostile sera le meilleur des crash-tests.

Les insecticides

En aérosols : ils sont à utiliser seulement en cas de présence de nos amies diptères. Et ce n?est pas parce quec?est un 

anti-moustique qu?il faut faire n?importe quoi. Voici la règle d?usage à respecter :

Cible en vue ou entendue,

Faites sortir les enfants et animaux domestiques,

Fermez les issues (fenêtre + porte),

Vaporisez bras tendu (si possible en direction de l?insecte) par de brèves pressions n?excédant pas 10 secondes 

au total pour une pièce de 20m².

Sortez de la pièce, laissez agir,

Revenez 15 minutes plus tard.

L?aérosol Mouches, moustiques de KB assomme les insectes, les fait tomber très rapidement au sol et les tue 

définitivement.

En diffuseur électrique : (liquide ou plaquette). Il libère sur plusieurs heures la matière active. Très utilisé dans les 

chambres, il est également préférable de brancher l?appareil une heure avant d?aller se coucher, puis de le débrancher 

pour ne pas inhaler lorsqu?on est dans la pièce.

Si malgré tous ces conseils madame moustique a fait son affaire, ne grattez pas le bouton enflammé, car vous risquez de 

l?infecter. Ce n?est pas la salive du moustique qui est urticante (elle est « uniquement » anticoagulante) mais la réaction 

allergique et normale de votre corps à ce liquide étranger qui crée en réaction cette inflammation et par conséquent la 

démangeaison. La stimulation de la zone ne fera que propager la réaction cutanée. Rien que de l?évoquer, ça me 

démange tiens !

http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/symptome/moustique
http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/mouches-moustiques-aerosol
http://www.lapausejardin.fr/nos-solutions/symptome/moustique

