Luttons contre les

MOUSTIQUES
TIGRES

Pour éviter la prolifération du moustique tigre,
la communauté d’agglomération de l’Albigeois
assure, de façon préventive, l’élimination des
gîtes larvaires sur le domaine public.
Et sur le domaine privé?
C’est justement sur le domaine privé, qu’intervient 80% de la
reproduction. Aussi, il est important de lutter chez soi contre
les eaux stagnantes pour empêcher les œufs d’éclore et les
moustiques de proliférer.
Selon l’Agence Régionale de la Santé, l’éradication totale des
moustiques est impossible, notamment les œufs en attente
d’éclosion car l’usage de produits phytosanitaires reste limité.
L’absence de vent, la chaleur et les eaux stagnantes favorisent
leur multiplication. Et sachant qu’une femelle pond à elle-seule
1000 oeufs dont la moitié vont piquer, le problème est réel.
La prévention reste la meilleure solution pour lutter contre
l’expansion des moustiques. Ce mémo est conçu à cet effet,
pour vous aider. La mobilisation de tous est indispensable !
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Comment limiter
les moustiques chez soi
1

JARDINIÈRES ET POTS DE FLEURS

2

VASES, SEAUX, SOUCOUPES

3

PISCINES

4

GOUTTIÈRES, RIGOLES, ÉVACUATION

5

BASSINS D’AGRÉMENT

6

RÉSERVES D’EAU

7

JARDINAGE, ARBRES ET ARBUSTES

Limitez l’arrosage des plantes et des fleurs :
terreau humide et pas d’eau apparente.

Changez l’eau des plantes et des fleurs
une fois par semaine ou supprimez les
soucoupes des pots de fleurs et remplacez
l’eau des vases par du sable humide.

Couvrez les piscines hors d’usage et évacuez
l’eau des bâches, bâchez et traitez l’eau (galets
de chlore, eau de javel...).

Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie
et des eaux usées et nettoyez régulièrement
: gouttières, regards, caniveaux et drainages.

Entretenez régulièrement les bassins.
Préférez les poissons rouges, friands de larves.

Couvrez les réservoirs d’eau (bidons d’eau,
citernes, bassins) avec un voile moustiquaire
ou un simple tissu.

Éliminez les endroits où l’eau peut stagner :
petits détritus, encombrants, déchets verts...
Débroussaillez, taillez les herbes hautes et les
haies, élaguez les arbres, ramassez les fruits
tombés et les débris végétaux.

PROTECTION PERSONNELLE

Privilégiez des vêtements amples, utilisez des
ventilateurs et des moustiquaires.
Infos : social-sante.gouv.fr
www.grand-albigeois.fr/moustique

