Avez-vous retenu l’essentiel ?
Pour en être certain, répondez aux questions
suivantes. Attention, concentration exigée !
1 Où pondent
les moustiques ?
a Dans l’eau.
b Dans le poulailler.
c Dans les fruits et

les herbes hautes.

2 Comment éviter
la prolifération des
moustiques ?
a En utilisant

régulièrement des
insecticides.
b En engageant
un mousti-killer,
expert en pièges à
moustiques.

3 à quelle fréquence
faut-il faire le tour de
son jardin pour lutter
efficacement contre
les moustiques ?
a 102 FM.
b 1 fois par mois.
c Au moins 1 fois par

semaine.

Ne laissons pas
les moustiques
s’installer !

c En supprimant
régulièrement les
gîtes larvaires.

Réponses : 1 - a, 2 - c, 3 - c
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Pourquoi lutter
contre les moustiques ?
à La Réunion, le moustique tigre, Aedes albopictus peut
transmettre des maladies graves telles que la dengue ou le
chikungunya.

Des gestes simples
et efficaces à effectuer
chaque semaine

COMMENT LUTTER ?
En éliminant les gîtes larvaires. Il s’agît des lieux de ponte des
moustiques. Dans nos jardins, ce sont tous les récipients ou
objets retenant de l’eau.

piqûre

Je supprime
les soucoupes

Je vide et range
les petits récipients
à l’abri de la pluie

accouplement

ponte

émergence
larve

nymphe

Je jette les
déchets dans
la poubelle

J’abrite les
pneus

tout ça, en une semaine !

ET LES INSECTICIDES ?
Les insecticides n’ont qu’un
effet limité et de courte durée
sur les nuisances liées aux
moustiques. Mieux vaut
éliminer les gîtes larvaires,
c’est plus efficace, plus
écologique et moins coûteux !

Je couvre les
réservoirs avec
un tissu ou une
moustiquaire

Je change l’eau
des vases,
des boutures

je pense aussi :
• Au bon écoulement des eaux
(gouttières, siphons de sol, regards...).
• à l’étanchéité du système d’assainissement.
• à l’enlèvement des encombrants et de certains
déchets verts pouvant retenir de l’eau.

quelques chiffres

80%

des gîtes larvaires
sont créés par
l’homme autour
de son habitation.

300

c’est le nombre
d’œufs que
peut pondre un
moustique en
1 mois d’existence.

100m

c’est le rayon de
déplacement d’un
moustique Aedes
albopictus.

Ces gestes d’élimination des
gîtes larvaires, s’ils sont
effectués par tous, restent le
moyen le plus efficace pour
lutter contre les moustiques.

Si tout
le monde s'y
met, c'en est fini
pour moi !

