
Rongeurs, fourmis, mouches,  
moustiques, mites, poux,... 
Nombreuses sont ces bestioles qui 
se cachent dans nos placards et 
sous nos lits, prêtes à surgir, à nous 
dévorer, nous et nos provisions !
Les pesticides semblent une  
réponse facile et rapide pour les 
éradiquer. Cependant, ces produits 
sont dangereux, à la fois pour la 
santé des humains, mais également 
pour la biodiversité qui nous 
entoure, la qualité de l’eau que nous 
buvons et celle de l’air que nous 
respirons.

Le monde de ces petites bêtes à 4, 6 ou 8 pattes est 
fascinant, notamment celui des insectes, que nous 
connaissons peu.

Araignées, scorpions et acariens ne sont pas des insectes mais des 
arachnides ; entre autres différences, ils ont huit pattes.

A noter
Les pesticides ne sont pas uniquement des 
produits utilisés pour entretenir nos jardins 
ou soigner nos végétaux. Ils englobent 
également tous les produits utilisés 
pour lutter contre les espèces que nous 
qualifions « d’indésirables », par exemples 
les rongeurs, les araignées, les mouches, 
les poux, les puces ou les moustiques.

Que dit la loi ?
1er janvier 2017
Interdiction pour les collectivités d’utiliser 
des pesticides sur les espaces verts, forêts 
et promenades ouvertes au public, ainsi 
que sur les voiries.
1er janvier 2019
Interdiction pour les particuliers d’utiliser 
des pesticides.
(Loi Labbé du 6 février 2014 modifiée par la loi 
de transition énergétique du 22 juillet 2015)

Apprendre à les connaître  
et à les reconnaître

Pour lutter efficacement contre ces bestioles

Des colocataires indésirables ?
Des bons trucs contre les mauvais pschitt !
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Pas une, mais plusieurs vies : 
les métamorphoses
Oeuf, larve, nymphe, imago (insecte adulte) : attention à 
bien utiliser le produit adapté au stade de développement 
de l’insecte ! Un produit contre les asticots ne fonctionnera 
pas contre des mouches adultes, d’où l’importance de 
bien connaître son adversaire avant de chercher à lutter 
contre.



N°1  - Ce soir au menu  : mites grillées et 
moustiques en brochettes !

N°2 - Vous ne passerez pas !

N°3 - Sans gîte ni couvert pour les larves, pas de squatteurs !

N°4 - Et splash, aux grands maux les grands remèdes !

En France métropolitaine, très peu 
de ces   espèces «  indésirables  » 
sont réellement dangereuses pour 
les humains. Certaines sont même 
bénéfiques et se délectent d’autres 
comparses que nous n’apprécions 
pas. A titre d’exemple, les araignées 
sont d’excellentes compagnes pour 

lutter contre mouches, moustiques et 
perce-oreilles  ! L’idée n’étant pas non 
plus de transformer votre maison en 
hôtel à insectes et rongeurs, il faut se 
fixer une limite à partir de laquelle la 
présence de ces animaux devient trop 
dérangeante, notamment du point de 
vue sanitaire.

De nombreuses solutions existent pour repousser ces 
animaux en dehors de votre maison, ou limiter leur 
développement démesuré.

L’arsenal de prédateurs est phénoménal ! En favorisant 
localement ces prédateurs naturels, la quantité de 
bestioles non souhaitées va forcément diminuer.  
Par exemple, une chauve-souris peut manger en une 
seule nuit entre 1/4 et 1/3 de son poids en insectes. 
Sachant qu’un moustique pèse en moyenne 2,5 
milligrammes, et qu’une chauve-souris pèse entre 6 et 
80 grammes, imaginez le carnage !
A vous d’aménager les abords de votre logement pour 
favoriser la biodiversité : installation de nichoirs à 
oiseaux, de gîtes à chauve-souris, d’abris à insectes, de 
murets en pierre pour les lézards, de mares pour les 
batraciens, de haies
variées pour les petits
mammifères,…

Sortez vos moustiquaires  ! Elles sont efficaces pour éviter que tout insecte 
volant (mouches, guêpes, moustiques) ne pénètre dans votre maison.
Détecter et colmatez les trous permettant aux rongeurs de pénétrer dans 
votre maison ou votre garde-manger. Ainsi, les rongeurs ne seront pas attirés 
et ne pourront pas rentrer dévorer vos provisions.
Utilisez des huiles essentielles (géranium et citronnelle contre les moustiques ; 
lavande, menthe, géranium, basilic contre les mouches), le principe étant 
de masquer les odeurs alléchantes. Ou encore mettez des jardinières de 
géraniums citronnés sur les appuis de fenêtres.

Pas de larves, pas de moustiques adultes ! 
Les larves de moustiques grandissant 
dans l’eau, partez à la chasse aux eaux  
stagnantes : soucoupes de plantes, drains, 
gouttières, réservoirs d’eau non fermés, 
jouets oubliés au fond du jardin…
De nombreuses espèces sont attirées par 
notre nourriture (mouches, guêpes, mites, 
rongeurs, fourmis), certaines y pondent 
leurs œufs (mouches, mites). 

Veillez à tout bien protéger en :
 Stockant les aliments dans des boites 
hermétiques (pots en verre ou métal, 
cloche à fromage, poche à pain) ou dans 
un garde-manger grillagé
 Fermant hermétiquement les poubelles 
et les évacuant régulièrement
 Ne laissant pas pourrir les fruits dans 
leur corbeille

Si vous avez mis en œuvre toutes les solutions préventives, et que le problème 
persiste, les pièges physiques sont de bonnes alternatives aux pesticides. Le 
principe alors n’est pas d’éradiquer une espèce de votre entourage, mais de réguler 
sa population à un niveau acceptable.

Les mouches, moustiques, moucherons, guêpes et frelons
Attention aux pièges non-sélectifs et aux recettes miracles à base de bière et de 
sirop qui piègent également les abeilles domestiques (celles qui produisent du miel), 
les abeilles sauvages, les papillons…
Les tablettes ou spirales anti-moustiques et évaporateurs électriques sont efficaces, 
mais diffusent pendant des heures des produits toxiques que nous respirons. De 
plus, n’oublions pas que les lotions ou sprays anti-moustiques sont des pesticides 
que nous appliquons directement sur notre peau.

Pas de proies, pas de prédateurs
En détruisant complètement une espèce avec des pesticides, 
ses prédateurs vont également en prendre un coup. C’est ce 
qui s’est passé avec l’application massive de DDT contre les 
moustiques en Camargue : les moustiques ont été éradiqués, 
mais leurs prédateurs aussi, faute de nourriture. Par 
conséquent, à l’invasion suivante, il n’y avait plus de prédateurs 
pour réguler naturellement les populations de moustiques, ce 
qui a nécessité une nouvelle application de produits dangereux.

Quid des aérosols  
« anti-insectes » ?
Ces produits sont dangereux 
pour la santé des humains et des 
animaux, car ce sont des pesticides 
qui risquent d’être respirés. De 
plus, ils sont pour la plupart non 
sélectifs, c’est-à-dire qu’ils tuent 
tous les insectes, y compris ceux qui 
ne nous embêtent pas (exemple des 
papillons, des abeilles domestiques 
ou solitaires).

Quid du moustique tigre ?
A cause des échanges internationaux 
et du changement climatique, le 
moustique tigre est maintenant 
présent en France. Par sa piqûre il 
peut transmettre le chikungunya, 
la dengue ou le virus zika. Pas 
de panique cependant, pour 
transmettre ces maladies le 
moustique doit avoir au préalable 
piqué une personne malade.

Mouches et moustiques, 
inutiles enquiquineurs ?
FAUX
Ces diptères sont essentiels  ! Sans 
eux, plus de décomposition des 
excréments et des cadavres, ni 
de pollinisation de nombreuses 
plantes à fleurs, et par conséquence 
disparition d’une grande partie 
de nos ressources alimentaires. 
De plus, ces insectes sont une 
abondante source de nourriture 
pour les insectivores. Certains sont 
même directement utiles pour 
l’Homme, comme les syrphes qui 
jouent le rôle d’auxiliaires agricoles 
en dévorant les pucerons de nos 
cultures.
A noter : le « cousin », sorte de gros 
moustique à très grandes pattes, 
est totalement inoffensif (il ne 
pique pas) !

 Moustiques
Chauve-souris, hirondelles, 
martinets, grenouilles, crapauds, 
araignées, lézards, libellules

 Mouches
Hirondelles, martinets, 
araignées, crapauds, grenouilles, 
lézards

 Rongeurs

Chats domestiques, renards, 
rapaces, fouines, blaireaux, 
hermines, belettes, putois, 
martres, chats sauvages, lynx

 Fourmis Araignées, lézards

 Mites Araignées

Proie Prédateurs

Les accepter… dans une certaine limite

Moustiques

Mouches

Mouches du terreau (petit moucheron des plantes d’intérieur : sciarides)

Guêpes

Frelons asiatiques

Risques Piqûres et dans certains cas transmission de maladies
Solutions Pièges électriques à insectes (entre 30 et 100 €)

Pièges à moustiques simulant les odeurs et mouvements d’airs créés par 
les humains, avec ou sans CO2 (entre 80 et 1000 €)

Risques Seulement si ponte sur les aliments

Solutions Ruban anti-mouche : piège à glu (moins de 5 €)
Pièges électriques à insectes (entre 30 et 100 €)

Risques Dépérissement des plantes car les larves attaquent les racines
Solutions Ne pas arroser les plantes avec excès (les mouches et leurs larves aiment 

particulièrement les milieux humides)
Changer la couche superficielle de terreau (pour éliminer les larves)
Installer des pièges jaunes englués pour les moucherons (ils viennent s’y 
coller - environ 10 €)

Risques Piqûres
Solutions Piège à guêpe : bouteille plastique coupée et avec le goulot retourné 

à l’intérieur afin de former un entonnoir, un liquide sucré attirera les 
insectes (attention, à n’utiliser qu’au moment des repas, car d’autres insectes 
risquent d’y être piégés)
Intervention d’une entreprise spécialisée pour retirer le nid (entre 90 et 
150 € suivant la situation du nid)

Risques Piqûres, dégâts sur les ruches, agressivité envers les guêpes et les frelons 
européens

Solutions Piège à sélection physique pour les frelons en bois, métal et plexiglas 
(environ 50 €) : les insectes trop gros ne peuvent pas y pénétrer, et les 
trop petits peuvent s’en échapper
Intervention d’une entreprise spécialisée pour retirer le nid (entre 90 et 
150 € suivant la situation du nid)

Mettre en œuvre  
des solutions sans pesticides

 Voici quelques solutions



 Solutions
 Tapettes (2 à 10 €)
 Pièges à rongeurs : cages (5 à 20 €)
 Plaques de glue (environ 10 €)
 Système à ultrasons repoussant les rongeurs (30 
à 150 €)

 Cages à « noyade » ou électrocution : les 
rongeurs sont tués sur place (30 à 40 €)

Attention  : certaines espèces sont menacées 
(fouines, blaireaux, hermines, belettes, putois, 
martres), veillez à les relâcher.

Les araignées 
Pourquoi leur voulons-nous tant de mal ? 
Adoptez les araignées, et vous n’en serez que ravis !

Les poux 
Les produits appliqués sur le crâne des enfants sont bien 
des pesticides  ! Bien lire la notice avant application, et 
limiter leur usage.

Les rongeurs
Attention aux produits «  anti-
rongeurs  » (pâtes ou granulés 
attractifs à ingérer) qui touchent 
également les autres mam-
mifères (renards, martres,... mais 
aussi chiens et chats domestiques) 
et les oiseaux (rapaces) en cas  
d’ingestion directe du produit ou 
à travers la consommation d’un 
rongeur contaminé.

L’araignée pique ?
VRAI et FAUX
Les araignées piquent leurs proies pour les paralyser, mais 
utilisent leur venin uniquement contre les insectes, et non 
contre les humains (bien trop gros  !). Certaines peuvent 
cependant mordre les humains simplement pour se défendre 
quand on les embête. En France métropolitaine, aucune 
araignée n’est dangereuse pour l’Homme.

 Solutions
 Surveiller régulièrement les cheveux des enfants (mieux 
vaut s’y prendre au début que lorsque toute une colonie est 
installée).

 Peigne à poux en métal (6 à 12 €)
 Peigne à poux électrique (25 à 30 €)
 Huile essentielle de Lavadin Super, répulsif mais également 
parasiticide, elle va tuer les poux via un contact direct 
(environ 4 € le flacon de 10 ml)

 Solutions
Si vous ne les supportez vraiment pas, déplacez-les vers un lieu 
où elles vous embêtent moins (au garage ou dans la cave par 
exemple, mais pas dehors en hiver car elles risquent de mourir de 
froid).

Utiliser des pesticides  
en dernier recours

Le mot de la fin

En cas d’extrême urgence et de problèmes sanitaires 
majeurs (invasion de punaises de lit ou nid de frelons 
asiatiques par exemple), des pesticides peuvent être 
appliqués. Dans ce cas, faites intervenir un professionnel 
et respectez toutes les consignes de sécurité (ne pas 
pénétrer dans la pièce ou le jardin pendant un certain 
temps, bien ventiler la pièce).

Les remèdes miracles n’existent pas. Même si ces petites 
bêtes sont parfois envahissantes et désagréables, plutôt 
que de lutter contre, apprenons à les connaître et à vivre 
avec.

Sources
 La Salamandre n° 241 (août-septembre 2017) – Pourquoi 
la mouche ?

 Halte aux sales bêtes qui foutent la trouille !, 
H. Lasserre et G. Bonotaux, Larousse, 2011
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Si vous avez trouvé un animal blessé ou des 
soucis de cohabitation avec certains animaux, 
n’hésitez pas à contacter l’Association des 
Naturalistes de l’Ariège :

 https://ariegenature.fr/sos-animaux/

 05 61 65 80 54


