
Plantes Anti-Moustique Que Vous Devriez Avoir Chez Vous. 

Quoi de pire que les moustiques pour gâcher vos soirées d'été ? En plus, les répulsifs que l'on trouve
dans  le  commerce  sont  chargés  de  produits  chimiques  pas  très  bons  pour  votre  santé...
Heureusement, il existe plusieurs solutions naturelles pour éloigner les moustiques et, l'une d'entre
elles est d'utiliser des plantes. Voici 11 plantes qui vont éloigner les moustiques de votre maison : 

1. La citronnelle

La citronnelle est-elle efficace pour éloigner les moustiques ? 

C'est probablement l'un des anti-moustiques les plus connus. Mais savez-vous que la citronnelle est
aussi une plante que vous pouvez cultiver dans votre jardin ? En plus, cette plante est pérenne : vous
pouvez profiter de ses bienfaits toute l'année. Son parfum citronné masque les odeurs et éloigne les
moustiques. D'ailleurs, une touffe de citronnelle dégage beaucoup plus de parfum qu'un produit qui
contient de la citronnelle :  c'est  vraiment le bon choix ! La citronnelle pousse facilement :  ses
touffes peuvent monter jusqu'à 2 m. Pour en profiter, vous pouvez la mettre en pots autour de votre
terrasse. Sinon, plantez la citronnelle directement dans le sol de votre jardin. 

2. La mélisse officinale

Saviez-vous que la mélisse officinale est un répulsif efficace contre les moustiques ? 

La mélisse officinale est extrêmement efficace pour éloigner les moustiques. Cette plante fait partie
de la famille des menthes. Mais pas besoin d'avoir la main verte pour profiter de la mélisse : c'est
une plante résistante (même pendant les sécheresses ou à l'ombre). Elle se répand rapidement : voilà
pourquoi  il  est  conseillé  de la  cultiver  dans des  pots de fleurs.  (C'est  aussi  plus  facile  pour la



transporter.) En prime, ses feuilles exhalent un parfum doux et citronné. Vous pouvez sécher les
feuilles pour faire une tisane délicieuse. 

3. L'herbe à chat (la cataire)

L'herbe à chat dégage une odeur qui éloigne les moustiques. Cette plante aromatique contient une
huile répulsive pour les moustiques. D'ailleurs, une étude a conclu que la cataire était 10 fois plus
efficace que les produits dans les répulsifs du commerce. Cette plante pousse facilement dans les
jardins ou en pots. Et il y un petit bonus : vos chats vont aussi pouvoir en profiter ! En effet, les
chats adorent se rouler dans l'herbe à chat. Donc, faites juste attention à ne pas planter la cataire à
côté de vos fleurs, légumes ou herbes aromatiques car les chats risquent de les abîmer. 

4. Le souci souci fleur anti moustique

Le  souci contient  du  pyréthrine,  un  autre  ingrédient  que  l'on  retrouve  dans  les  répulsifs  du
commerce. Sa fleur aux couleurs vives exhale un parfum qui éloigne les insectes. C'est par ailleurs
une fleur magnifique : elle agrémente parfaitement les bordures de votre plate-bande. Si vous en
plantez tout autour de votre maison, les moustiques vont vous laisser tranquille. 



5. Le basilic

Saviez-vous que le basilic peut aussi éloigner les moustiques ?

C'est un anti-moustique qui plaît aussi aux personnes qui aiment faire la cuisine. Non seulement
c'est un répulsif efficace, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour agrémenter vos plats. Sachez qu'il
existe plusieurs variétés de basilic. La plupart des jardiniers estiment que les meilleurs pour éloigner
les moustiques sont le basilic citronné et le basilic cannelle. 

6. La lavande

Comment peut-on profiter de la lavande comme répulsif ? 

Tout le monde connaît la lavande pour son parfum agréable aux effets reposants. Mais savez-vous
que c'est aussi un anti-moustique efficace ? Vous pouvez facilement faire pousser de la lavande sur
les rebords de vos fenêtres, dans des pots. Pour protéger le jardin des moustiques, plantez-en dans
votre jardin ou votre plate-bande. En bonus, vous pouvez utiliser ses fleurs pour parfumer la maison
ou pour préparer une tisane. 

7. La menthe poivrée

La menthe poivrée sent bon et éloigne les moustiques.



La plupart  des insectes détestent  l'odeur de la  menthe poivrée.  Par conséquent,  cette plante est
particulièrement efficace pour éloigner les moustiques de votre maison. En prime, elle peut aussi
vous aider si, par un malheureux hasard, vous vous faites piquer. Il suffit de frotter ses feuilles sur la
piqûre pour vous soulager instantanément. Enfin, son doux parfum mentholé est un agrément idéal
pour les plats et les boissons fraîches. 

8. L'ail

Saviez-vous que cultiver l'ail éloigne les moustiques ?

Malheureusement, le simple fait de manger de l'ail n'est pas assez pour éloigner les moustiques. En
revanche, l'ail cultivé est une plante efficace en tant qu'anti-moustique. Par conséquent, essayez de
planter de l'ail dans votre jardin ou potager — pour encore plus de protection. Cliquez ici pour
découvrir toutes les autres utilisations de l'ail. 

9. La menthe pouliot

Connaissez-vous les propriétés répulsives de la menthe pouliot ? 

Cette plante herbacée donne une magnifique fleur, qui éloigne les moustiques. Mais il y d'autres
avantages à en planter dans votre jardin. En effet, la menthe pouliot est une plante idéale à utiliser
comme couverture végétale. Si vous aimez les papillons, sachez qu'ils raffolent de cette plante. La
menthe pouliot est même comestible : vous pouvez aussi l'utiliser pour agrémenter vos plats. 



10. Le romarin
 

Le romarin est une plante anti moustique efficace Le romarin est une superbe plante aux fleurs bleu
pâle. Il s'accorde parfaitement aux plats d'agneau ou de poisson. Mais savez-vous que le romarin est
aussi un anti-moustique efficace ? C'est un atout incontournable pour votre jardin : il éloigne les
insectes  et  attire  les  papillons.  Et  c'est  tellement  simple  d'en  couper  une  petite  branche  pour
assaisonner vos plats préférés ! 

11. Le géranium 

Le géranium est un excellent choix pour éloigner les moustiques. Cette plante pousse facilement
dans des pots de fleurs suspendus. Les fleurs tombent naturellement en cascade : cela fait un bel
effet visuel et un anti-moustique efficace.
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