
 

 

Lutte contre les moustiques à la maison 

Il existe plusieurs moyens d'empêcher les moustiques de se reproduire près des habitations et de se protéger contre leurs piqûres. 

 Les plans d'eau stagnante, même en très petite quantité, sont propices à la ponte des œufs de moustiques, il faut les éliminer le 
plus possible. 

 Supprimez les sources d'eau stagnante (pots de fleurs, seaux utilisés pour le jardinage, brouettes, flaques d'eau) dans votre cour 
et tournez à l'envers les articles qui ne peuvent être remisés à l'intérieur, comme les embarcations et les contenants de jardinage.  

 Couvrez les poubelles et les bacs de recyclage ou de compostage pour éviter qu'il s'y accumule de l'eau.  
 Remplacez au moins chaque semaine l'eau des baignoires d'oiseaux et des récipients servant à l'abreuvement des animaux familiers 

à l'extérieur, pour garder l'eau fraîche et éviter qu'elle stagne.  
 Assurez le traitement de l'eau de la piscine même si celle-ci n'est pas utilisée.  
 Nettoyez les gouttières régulièrement pour éviter qu'il s'y accumule de l'eau.  
 Assurez-vous qu'il n'y a pas de contenants sous les arbustes et les plantes couvre-sol 

 

80% DES MOUSTIQUES QUI VOUS PIQUENT SONT NéS CHEZ VOUS OU CHEZ VOTRE VOISIN, 

FAITES PASSER CES INFORMATIONS DE MOYEN DE LUTTE LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE AUTOUR DE VOUS 



 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

Comme chaque année, nous allons réaliser un chantier de démoustication, 

Il sera effectué par voie aérienne, par un hélicoptère qui pulvérisera sur les zones convenues avec l’entreprise un produit qui 
stoppe la prolifération des larves de moustiques (il n’agit pas sur les moustiques adultes) 

Ce produit est naturel, c’est un bacillus, sans danger pour l’homme ou les animaux autres que les larves de moustiques 

Ce traitement sera réalisé dans les prochains jours,  

Ne soyez donc pas étonné de voir un hélicoptère voler à basse altitude proche de notre village 

 


