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Com me nt lim iter le dév

Comment les moustiques vivent-ils ?
Le moustique se développe en quatre étapes :
œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves
de moustiques ont besoin d’eau stagnante
pour se développer.
Tous les moustiques n’occupent pas la même
niche écologique. Le moustique « tigre »
(Aedes albopictus) est fortement afﬁlié
à l’homme et il vit au plus près de chez nous.
Il se déplace peu.

Pour éliminer les larves
de moustiques, il faut :
Éliminer les endroits où
l’eau peut stagner
petits détritus
pneus usagés : vous pouvez aussi les remplir
de terre, si vous ne voulez pas les jeter
encombrants
déchets verts

Ainsi, le moustique qui vous pique est né
chez vous !
Il se développe dans de petites quantités
d’eau : des soucoupes de pots de ﬂeurs, des
vases et tout récipient contenant de l’eau.

Pourquoi les moustiques aiment-ils
vivre près de nos maisons ?
Parce qu’ils y trouvent
de la nourriture pour leurs œufs, en nous
piquant
des endroits pour pondre dans les eaux
stagnantes
des lieux de repos à l’ombre des arbres
Les produits anti-moustiques (insecticides
et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer
durablement les moustiques. Il est également
nécessaire de limiter leurs lieux de ponte
et de repos.

Vériﬁer le bon écoulement
des eaux de pluie et des eaux
usées et nettoyer régulièrement
gouttières
regards
caniveaux et drainages

Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile
moustiquaire ou un simple tissu
bidons d’eau
citernes
bassins
Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer
l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de Javel,
galet de chlore…).

Changer l’eau des plantes et des ﬂeurs
une fois par semaine ou si possible
supprimer les soucoupes des pots de ﬂeur
remplacer l’eau des vases par du sable
humide

Pour éliminer les lieux de repos des
moustiques adultes, pensez à :
débroussailler et tailler les herbes hautes
et les haies
élaguer les arbres
ramasser les fruits tombés et les débris
végétaux
réduire les sources d’humidité (limiter
l’arrosage)
entretenir votre jardin

