
Le piège Biogents BG GAT : la nouveauté 
d’Antimoustic.com pour passer un été sans 

se faire dévorer ! 
 
 

Chaque été, c’est la même histoire : les moustiques prolifèrent, provoquant piqûres et 
démangeaisons. Les Français qui ont un jardin sont particulièrement gênés par le 

moustique tigre, une espèce invasive et agressive qui est arrivée en France il y a une 
dizaine d’années. 

 
Pour lutter contre ce véritable fléau estival, Antimoustic.com, le spécialiste des produits 
anti-moustiques sur internet, a lancé une nouveauté : le piège passif Biogents BG GAT, 
une solution toute aussi efficace que bon marché et désormais disponible en France. 

 

 
 
Un piège ingénieux et innovant 
 
Le piège passif Biogents BG-GAT été développé par une université brésilienne et une 
université australienne, et a été amélioré par le célèbre fabriquant de pièges à 
moustiques Biogents. Le principe ? Le piège attire les femelles du moustique tigre qui 
cherchent à pondre. Une fois entrées dans le piège, les insectes se retrouvent prisonniers 
et n’ont plus aucun moyen d’en sortir. 
 
Entièrement passif, le piège fonctionne sans électricité et sans produits chimiques. 
Comme il est bon marché et facile à utiliser, on peut en disposer plusieurs dans un jardin 
pour maximiser son efficacité. Ce piège est complémentaire du BG Mosquitaire, qui attire 
les femelles avant qu’elles ne piquent, et qui est également disponible sur 
Antimoustic.com. 

https://www.antimoustic.com/
https://www.antimoustic.com/pieges/pieges-biogents/piege-pondoir-biogents-bg-gat
https://www.antimoustic.com/pieges/pieges-biogents/piege-a-moustique-biogents-mosquitaire


 
 
Mode d’emploi du BG-GAT 
 
Une fois le piège assemblé, il 
faut remplir le fond du seau 
noir d’eau jusqu’aux trous 
d’évacuation, soit environ trois 
litres. Le piège fonctionne 
mieux quand l’eau est « sale », 
issue d’un récupérateur d’eau 
de pluie ou d’un ruisseau. On 
peut aussi utiliser de l’eau du 
robinet que l’on a laissé 
décanter pendant un ou deux 
jours. L’eau doit être 
mélangée à un peu d’herbe et 
de terre. 
 
Le piège doit ensuite être 
placé de façon visible dans le 
jardin, car les moustiques sont 
attirés par sa couleur noire. 
L’idéal est de le mettre dans 
un endroit abrité, parce que 
les moustiques craignent la 
pluie. 



Trois méthodes pour tuer les moustiques 
 
Trois méthodes différentes peuvent être utilisées pour se débarrasser des moustiques 
piégés : 
 
• Avec des plaques de glu (vendues séparément). Elles se suspendent au crochet prévu à 

cet effet à l’intérieur du piège. Une fois capturés, les moustiques viennent s’y 
coller. Cette méthode permet d’observer la progression des captures et 
d’identifier le type de moustiques piégés. 
 

• En vaporisant de l’insecticide dans la partie translucide du piège. Il ne faut surtout pas 
mettre d’insecticide sur le seau noir ou l’entonnoir d’entrée, car cela repousserait 
les moustiques. 
 

• En badigeonnant l’intérieur de la partie translucide du piège d’huile de colza. En 
entrant en contact avec l’huile, les moustiques ne pourront plus voler et 
tomberont au fond du piège. 
 

 



Antimoustic.com : l’adresse incontournable pour lutter 
contre les moustiques 
 
Antimoustic.com est bien plus qu’une boutique en ligne : c’est un espace où les 
internautes peuvent trouver des conseils et des solutions personnalisées à leurs 
problèmes. En effet, on n’a pas besoin des mêmes produits quand on veut se protéger 
dans une zone atteinte par le paludisme ou quand on veut simplement passer une soirée 
barbecue tranquille entre amis. 
 
Bruno Lagabbe et Alain Escudier, les co-fondateurs du site, essaient de donner un 
maximum d'informations dans leur rubrique "Guides et conseils" : « Nous souhaitons 
développer cette partie de notre site afin que les gens puissent choisir de façon 
pertinente en fonction de leurs besoins », expliquent-ils. 
 

 
 

Une expertise unique 
 
Avec près de 10 ans d’existence, Antimoustic.com a développé une véritable expertise 
sur tous les produits anti-moustiques. Le site propose des produits de plusieurs marques 
différentes, et Bruno et Alain testent tous les articles avant de les ajouter à leur 
catalogue, ce qui leur permet de ne proposer que des produits qui ont une réelle 
efficacité. 
 
Par exemple, ils ne proposent pas d’appareils à ultrasons, parce qu’ils se sont rendus 
compte qu’ils ne fonctionnent pas, ce qui a aussi été démontré par un chercheur 
américain. En revanche, ils vendent des pièges à moustiques d'extérieur, des produits qui 
sont réellement efficaces. 

https://www.antimoustic.com/pieges/pieges-biogents/piege-pondoir-biogents-bg-gat


 
 
 

À propos des fondateurs de Antimoustic.com 
 
C’est parce qu’ils habitent tous deux dans la région de Montpellier, où les moustiques 
peuvent être une véritable nuisance, que Bruno Lagabbe et Alain Escudier se sont 
intéressés aux solutions anti-moustiques. 
 
Bruno, qui est développeur de sites internet et qui est installé dans la petite ville de 
Mireval dans l’Hérault, a commencé à bricoler ses propres pièges à moustiques dès 2003. 
Il s’est ensuite associé avec Alain, qui est informaticien et électronicien, et tous deux se 
sont mis à faire des tests grandeur nature pour trouver les solutions les plus 
performantes. 
 
En 2009, Bruno et Alain décident de vendre eux-mêmes des produits anti-moustiques en 
ligne, et lancent le site https://www.antimoustic.com. L’objectif : rassembler dans un 
seul espace de vente en ligne tous les produits anti-moustiques qui fonctionnent. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.antimoustic.com 
 
Contact : Bruno Lagabbe 
Email : presse@antimoustic.com 
Téléphone : 04 11 93 00 27 

http://www.antimoustic.com/

