
Petit topo sur les moustiques 
 

Comment se protéger des Moustiques: 
 

1) Le soir ne jamais laisser une ouverture, donnant sur une pièce éclairée, 
 fermer toutes les ouvertures avant d'allumer une lumière.                     . 
Ce sont les 2 règles de base, valables autant pour la maison que pour le camping-car 

2) les moustiques attaquent le soir, sont attirés par la lumière mais surtout par notre odeur. 

 
 

Les produits naturels 
 

Essence de citronnelle 
 
Le flacon s'achète en parapharmacie; à étaler sur le corps: attention: rincer le matin, pas 
d'exposition au soleil. C’est un répulsif efficace 
 

Les produits chimiques 
 

Insecticides aérosols 
 
Catch, Baygon, sont des produits très efficaces pour tuer les insectes présents dans une pièce. 
Cependant, nous le déconseillons fortement pour la cellule d'un camping-car habité, produit très 
nocif. 
 

Diffuseur de parfum liquide ou en plaquette 
 
   Pour quelques euros (moins de 10), on trouve ces diffuseurs de parfum 
répulsifs, fonctionnant avec une fiole de produit ou une plaquette de 
carton imprégnée.                                     .  
  A noter: une plaquette dure quelques heures, mais il est toujours 
possible de l'imbiber d'un répulsif (essence de citronnelle) pour lui 
redonner une deuxième vie. 
Efficace: oui.  Mais fonctionne sur 220 volts.  
 

Barrière à insectes 
 
    Sortie été 2012, c'est un produit chimique répulsif et insecticide, 
préventif: il peut être pulvérisé sur toutes les surfaces et les voilages.  
Pour nous, dans le camping-car, le plus simple est de le pulvériser sur les 
moustiquaires. Son efficacité annoncée est de 2 mois. En cours de test, 
apparemment positif. 10 euros la bouteille de 1 litre                                 .                                    
. A base de perméthrine qui est un neurotoxique pour les insectes.  
 Attention: ce produit est efficace pour les insectes et peu dangereux 
pour les mammifères, à l'exception des chats, lesquels supportent très 
mal ce produit qui est mortel pour eux. Rien à craindre pour les chiens. 
 

Les appareils électriques                                                             
 

Répulsif à ultra-sons 
 
   Petit appareil à pile émettant dans la fréquence des moustiques. Sachant  
que le moustique n'aime pas la concurrence, il se tient à distance.  
Inconvénient/ difficile d'estimer l'efficacité d'un appareil avant l'achat. 
Peut gêner les nourrissons et les animaux domestiques, sensibles aux 
ultrasons. 
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Lampe piège 220 volts 
 
   On la connait bien, visible au dessus des étals de marchands de produits 
frais.  
Le principe: un tube néon émet une lumière violacée qui attire les 
insectes. En approchant la lumière, ils sont électrocutés pas une grille sous 
haute-tension (600volts) .Efficace, mais fonctionnant en 220 
volts. Consommation: entre 3 et 15 watts.                    . 
 
  Pas de modèle en 12 volts actuellement, possibilité de changer 
l’alimentation  du tube par une en 12 volts. 
 

Lampe-piège à insectes électrique autonome 
 
   J'ai trouvé ce piège chez Lidl. pour une vingtaine d'euros. Un petit panneau 
solaire recharge les 2 accus, pour une autonomie de quelques heures.  
Une fois activée, une lumière bleu/violette générée par une leds attire les 
insectes, qui sont électrocutés au contact de la grille métallique.  
Efficace en prévention, car la nuit, une fois entré dans la cellule, le moustique 
est plus attiré par son casse-croute (vous) que par une jolie lumière. 
   L'autonomie est limitée. Il se charge au soleil, mais il faut d'abord l'éteindre 
manuellement. Donc pas, automatique                                     . 
   Un régal d'entendre le petit bruit des moustiques se faisant griller dans le 
doux halo d'un éclairage romantique..                     . 
 

Raquette électrique 
 
  Indispensable dans le camping-car, toute l'année. Non pas pour 
repousser les insectes, mais pour supprimer tout insecte volant.  
Attention, bien qu'elle reproduise une raquette de tennis, il ne faut pas 
s'en servir pour frapper l'insecte en vol. Son utilisation est moins 
violente et plus efficace: la raquette-taser permet d'électrocuter tout 
insecte posé sur une surface (rideau, voilage, moustiquaire, drap, 
meuble, tapisserie, sièges...) sans l'écraser, donc sans tacher ni abimer 
la surface.                                 .  
   La technique: Laisser le bouton appuyé tout en approchant la 
raquette doucement de l'insecte, afin de ne pas l'effrayer. A 5 cm, si 
l'insecte décolle, il va venir se plaquer sur la raquette                   .  
Redoutable !     Oubliez le torchon, le moustique raté, envolé pour de longues minutes..., les traces 
de sang sur les tapisseries. Fonctionne avec 2 piles rondes, qui durent plusieurs années. .               . 
 
     Préférer les raquettes qui, comme celle montrée sur la photo, n'ont pas de grille de protection, 
plus efficaces. 
Sujet   posté par un colistier de  AutoCaravane.fr. 
 

D’autres conseils anti moustiques 
 
    Il existe des molécules anti moustiques assez efficaces disponibles dans le commerce. Mais il 
faut savoir que ces molécules anti moustiques ne sont pas neutres et que parfois elles sont même 
déconseillées aux femmes enceintes, aux enfants, à ne pas ingérer ni mettre dans les yeux, etc. 
    Le citridiol : extrait d’huile essentielle d’eucalyptus, est une molécule efficace contre les 
moustiques. 
    L’icaridine : l’icaridine est une molécule très efficace contre les moustiques et contre un grand 
nombre d’arthropodes. Aussi appelée, 1-methylpropylester ou KBR 3023, elle a été utilisée pour 
éradiquer les épidémies de chikungunia en 2006 et 2007. 
  L’IR3535 : l’Ethyl Butylacetylaminopropionate est elle aussi une molécule anti moustique très 

efficace souvent vendue diluée dans des produits anti moustiques du commerce. 

http://autocaravane.fr/
http://autocaravane.fr/article/image/photo0020404_L.jpg
http://autocaravane.fr/article/image/photo0020401_L.jpg


  Le DEET : cette molécule anti moustique est très répandue dans le commerce depuis longtemps 
mais nous ne la conseillons pas. En effet, à doses importantes, le Diethyl Toluamide est agressif et 
provoque des cas d’intolérance. Bien que très efficace contre les moustiques, tiques, puces et autres 
insectes piqueurs.  Le DEET est un produit chimique et le mieux est d’en utiliser le moins possible. 
- Le taux de concentration en DEET n’a pas d’impact sur l’efficacité du produit anti-moustique, 
mais sur la durée de son efficacité. Un anti-moustique contenant 10% de DEET aura une durée 
d’action de 3 heures ou moins, alors qu’un anti-moustique à 30% de DEET agit sur une période de 6 
heures ou moins. 
 - Ne pas en utiliser de DEET sur les enfants de moins de 6 mois. Pour les enfants âgés de 2 à 12 
ans, il faut des anti-moustiques avec 10% de DEET utilisés 3 fois par jour au plus.  Pour les enfants 
de 6 mois à 2 ans, 1 fois par jour au plus.                          . 
- À très forte concentration, le DEET est un diluant plastique qui peut endommager les tissus 
synthétiques. 
 

      Petit inventaire des répulsifs anti moustique 
    D’où l’importance des astuces anti-moustique, des répulsifs naturels contre les moustiques et 
non toxiques, ou de toutes les méthodes insecticides non polluantes.  

     Tout d’abord, avant de tester nos conseils anti moustiques, habillez-vous : des vêtements amples 
et couvrants, plutôt blancs que noirs (qui attirent les moustiques)  

Il peut s’agir de plantes qui repoussent les moustiques ou d’autres méthodes répulsives anti 
moustiques et insectes piqueurs :  
 

Pour suivre les liens ci-dessous Ctrl  + Clic gauche 
 

1. Des géraniums aux fenêtres contre les moustiques 
2. La Plante de Neptune puissant anti moustique 
3. Faîtes barrière aux moustiques 
4. Eviter l’eau qui dort pour éviter les moustiques 
5. Des anti-moustiques solaires 
6. Des huiles essentielles contre les moustiques 
7. Faire soi même une huile anti-moustique 
8. Les raquettes anti-moustiques électriques 
9. Le jardin contre les moustiques 
10. Les bougies anti-moustiques 
11. Que valent les remèdes contre les piqûres de moustique ? 
12. Les fiches pratiques à télécharger : les astuces anti-moustiques 
13. Pour une fois, merci les moustiques 

 

Moustique tigre 
 
   Présent en France depuis 2004 en Corse, dans le Var, à Marseille ou dans l'Hérault  
 
  Les professionnels de santé d'Aquitaine ont été 
sensibilisés ces dernières semaines sur la présence du 
moustique en Lot-et-Garonne, afin de signaler le plus vite 
possible d'éventuels cas suspects de dengue ou de 
chikungunya. Originaire d'Asie, l'Aedes albopictus est 
présent depuis des années en Europe, et s'est implanté en 
France depuis 2004, repéré chaque été dans de nouveaux 
départements dont les Alpes maritimes, puis la Corse, le 
Var, certains quartiers de Marseille en 2010, l'Hérault et le Gard en 2011. Il est considéré en 
expansion mondiale, favorisée par le développement des transports.internationaux.                                    
 
   Chaque été, un dispositif de surveillance renforcée et de lutte est activé par le ministère de la 
Santé, visant des sites à risque ou à eaux stagnantes, tels les aires d'autoroute, de stockage de 
pneus, les ports, aéroports. Comment le reconnaître ? Le moustique tigre, explique l'ARS, se 
distingue des moustiques locaux par sa coloration, nettement marquée de contraste noir et blanc. 
Il est actif dans la journée et au crépuscule .   G c 
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