
 

Protection efficace contre les moustiques - qu'est-ce qui fonctionne 

vraiment ? 

Saint-Gall, 24/08/2021. les moustiques sont des incestes nuisibles responsable de piqûres qui irritent, mais aussi de nuisances sonores 

plus qu’agaçantes. Dans les pires des cas, ils peuvent même transmettre des maladies mortelles. Il existe de nombreux moyens de se 

protéger des moustiques, mais lesquels sont les plus efficaces et les mieux adaptés à chaque situation ? Nous vous expliquons ce qui est 

réellement efficace contre les moustiques et quels remèdes et astuces maison n'offrent aucune protection. 

Pourquoi les moustiques sont-ils si gênants et dangereux ? 

C'est surtout en été que les moustiques sont une torture absolue, surtout si le printemps a été pluvieux ce qui favorise leurs nombres. Plus 

il fait chaud et humide, meilleures sont les conditions de vie des moustiques. Le changement climatique et la hausse des températures font 

le bonheur de ces insectes irritants. Dans ce contexte, l'augmentation des précipitations est également un facteur bénéfique pour le 

renforcement des populations de moustiques, car ils ont besoin d'eau pour pondre leurs œufs. Une femelle moustique est capable de 

pondre plus de 300 œufs. Pour produire ces œufs, les femelles ont besoin de protéines, qu'elles sucent dans notre sang. Cela signifie que 

seuls les moustiques femelles piquent, tandis que les mâles se nourrissent principalement de nectar.  

Afin de produire suffisamment de descendants, les moustiques femelles sortent en essaim et sucent le sang de leurs victimes à l'aide de 

leur trompe. Les piqûres de moustiques provoquent de fortes démangeaisons, des boutons et peuvent également entraîner des réactions 

allergiques. Mais le réel danger sont les maladies que certaines piqures peuvent transmettre, à cause du réchauffement climatique de plus 

en plus d'espèces de moustiques originaires des régions tropicales se développent en Europe, comme le moustique tigre d'Asie, qui 

devient de plus en plus courant. Selon leur type, ces moustiques transmettent des maladies telles que la malaria, le Zika, le Nil occidental, 

la dengue et le chikungunya. Tous ces virus peuvent provoquer des maladies dangereuses, voire mortelles.  

Repousser et éloigner les moustiques, des remèdes maison aux biocides 

Les moustiques sont incroyablement persévérants et il est très difficile de s'en débarrasser. Il est utile de savoir que ces insectes 

indésirables sont attirés par notre exhalaison de CO2 et par nos odeurs corporelles et nos parfums. Ils peuvent nous sentir, donc les pièges 

qui comptent sur la lumière pour les attirer, comme les UV, sont moins efficaces et ne sont pas recommandés. Les plantes médicinales et 

les huiles essentielles, quant à elles, dégagent une forte odeur, qui a un effet répulsif sur les moustiques. La menthe, le basilic, le romarin 

et la lavande sont particulièrement recommandés en ce qui concerne les plantes. Parmi les huiles essentielles, les arômes de citronnelle, 

menthe, clou de girofle, menthe poivrée, lavande et eucalyptus sont les plus efficaces. Pour tous ces remèdes maison, cependant, le 

champ d'action est extrêmement limité. Les plantes médicinales en particulier sont incertaines et ne garantissent pas de protection fiable. 

L'odeur forte des huiles essentielles peut être efficace mais n'est pas toujours agréable pour nous, et certains moustiques n'y réagissent 

pas du tout.  

Les insecticides, également appelés biocides, sont la seule solution fiable au problème des moustiques. Ils maintiennent efficacement et 

durablement les moustiques et leurs piqûres à bonne distance et les tuent s'ils s'approchent trop. Même des entreprises comme 

SWISSINNO, qui se concentrent sur des méthodes naturelles et non toxiques de lutte contre les parasites, recommandent l'utilisation de 

biocides contre les moustiques. SWISSINNO attire toutefois l'attention sur les dangers des biocides et fournit des directives pour les utiliser 

correctement afin d'éviter de nuire à l'homme et à l'environnement. 

Des lanternes Mosquito Stop pour protéger les jardins, les terrasses, les campings et plus encore. 

Un grand avantage des lanternes Mosquito Stop par rapport aux sprays et aux bracelets est que vous n'avez pas besoin de les porter sur la 

peau. Cette lanterne élégante peut être utilisée facilement comme décoration fonctionnelle dans les espaces extérieurs et contribue à une 

ambiance chaleureuse. Pour l'utiliser, une plaque contenant des biocides est insérée dans le haut de la lanterne. Une bougie est placée en 

dessous, et la chaleur de la bougie libère la substance active de la plaquette, protégeant ainsi de manière fiable un rayon de 20m² contre 

les moustiques pendant quatre heures. Idéal pour un moment de détente sur la terrasse, dans le jardin, sur le balcon ou dans les 

restaurants de plein air, mais aussi lors d'un barbecue, de la pêche et du camping. Les piqûres d'insectes gênantes ne seront plus qu'un 

lointain souvenir avec la lanterne anti-moustiques. Il est important de noter que les biocides ont également un effet mortel sur les abeilles et 

les poissons. Le disque doit donc être éliminé correctement avec les déchets ménagers et ne doit pas se retrouver dans les milieux 

naturels. 

SWISSINNO protège ce que vous aimez - efficacement et en toute sécurité 

Les biocides ne devraient être utilisés dans la lutte contre les parasites que lorsqu'il n'y a pas d'autre option. L'entreprise suisse de haute 

qualité SWISSINNO offre une variété de produits naturels et durables qui sont respectueux de l'environnement et garantissent le bien-être 

de l'environnement et des animaux. Dans le même temps, il est essentiel que les solutions de lutte contre les nuisibles proposées soient 

efficaces et performantes. La recherche d'un équilibre parfait entre ces exigences a donné naissance à des produits innovants tels que la 



 

lanterne anti-moustiques et bien d'autres encore. Un aperçu de toutes les solutions est disponible sur le site web de l'entreprise, 

swissinno.com. 
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