
Quelques solutions pour repousser, ou se débarrasser, 

de certains insectes indésirables  
 

 

 
Attention, avant d’utiliser des recettes miracle, il est important de se renseigner et de vérifier 

leur efficacité. En effet si l’objectif est de se débarrasser d’indésirables, certaines recettes 

peuvent s’avérer être un remède pire que le mal en attirant dans le piège beaucoup d’autres 

espèces. 

 

Exemple : si la guêpe peut faire peur elle est pourtant utile dans le jardin….ce serait donc 

dommage de la détruire (voir recette ci-après).  

 

 

Guêpes :  
 

Désagréable ces guêpes qui volent au dessus de la table et des 

convives, certains sont inquiets.  

Un répulsif efficace : dans une coupelle déposer une poignée de clous de 

girofle, au début les guêpes intriguées viendront rôder autour pour finir 

par « quitter la table » dérangées par la forte odeur du girofle… idem avec 

feuilles de tomates ou branche de thym, c’est ce que nous voulons ! 

 

 

Frelons asiatiques  (Vespa velutina) (Ministère agriculture et MNHN) 

 

La menace est sérieuse pour l’apiculture. 

 

Récupérez, auprès d’apiculteurs, du jus de cirier ! 

Quèsaco ? C’est le liquide résultant du nettoyage des 

cadres d’une ruche.  

Mettre le jus dans un piège type bouteille plastique 

recoupée avec embout retourné, ou bien un piège à phéromones détourné et accrochez-le dans 

un arbre. Renouvelez quand le piège est plein de cadavres.  

Ce type d’appât est très efficace, nous l’avons essayé dans le jardin du Muséum d’histoire 

naturelle de Gaillac quand il y avait une ruche. Les frelons asiatiques des nids environnants 

étaient très attirés non seulement par la ruche mais aussi par le piège. !. 

Au décomptage nous avons trouvé des frelons asiatiques (jusqu’à 65), des diptères (mouches 

160), diverses guêpes (43), 1 ou 2 frelons européens, 2 fausses teignes de la ruche, pas 

d’abeilles.  

 

D’autres mélanges existent. À essayer, mais vérifiez l’impact sur les autres insectes du 

jardin qui peut être très important. 

Par exemple 1/3 de litre de bière brune + 1/3 de vin blanc + ¼ de litre de sirop de cassis. 

Renouvelez dès que le piège est saturé, exposé sur table en plein soleil ou suspendu dans un 

arbre. 

 

Suite à une information du Muséum de Nantes (2015), nous avons 

planté un gros bac de plantes carnivores genre Sarracenia disposé à 

proximité de la ruche.  

Nous avons trouvé dans la moitié des urnes de 1 à 3 frelons 

asiatiques, des mouches et quelques rares autres insectes. 



Moustiques :  
 

Un ami paysagiste en Seine et Marne m’a envoyé  cette recette. 

 

Préparez un mélange de : 

20cl d’eau + 50 gr de sucre brun + 1 gramme de levure de bière. 

 

Chauffez l’eau pour faire fondre le sucre, saupoudrez de 

levure, mettre le mélange dans une bouteille plastique 

recoupée,  rebouchez avec le haut retourné, goulot vers 

le bas. 

Enveloppez le tout avec du papier noir et placez ce 

piège dans un coin de la maison. 

 

15 jours plus tard vous découvrirez une grande quantité 

de moustiques, y compris des « tigres » (Aedes 

albopictus) morts noyés dans la bouteille. Ils ont été 

attirés par l’odeur de la fermentation du sucre.  

 

 

 

Charançon rouge et papillon palmivore (Rynchophorus ferrugineus – Paysandisia 

archon). 

 

Cette recette nous a été conseillée 

par un éleveur de palmiers du 81 

(Guy Delmas - La Palma del Mas 

à Castanet – Naussens).  

Il s’agit d’un traitement 

insectifuge (répulsif), peut être 

insecticide ?  

 

Mélangez 10 à 20% d’huile de 

cade (genévrier) avec 80 à 90% 

d’alcool à 90°. C’est la bonne 

dilution pour une application par 

pulvérisation à une température minimum de 15°. 

Pas d’info avec alcool à titrage plus faible comme 70°. 

Producteur d’huile de cade : https://www.distilleriedescevennes.com/ 

 

Nombre d’applications : en région méditerranéenne, une en février pour le charançon et une 

seconde fin avril - mai pour le charançon et le papillon palmivore. Voire une seule 

intervention en fin de printemps pour notre région ? 

Évitez d’appliquer en grande quantité sur le cœur du palmier, ainsi qu’en période de fort 

rayonnement + forte chaleur de mi-mai à fin juillet. Là encore il y a des risques de brûlures 

par les vapeurs d’huile de cade. 

 

Passez un bon été. 
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