
Le moustiqueLe moustique
tigretigre

Communiquer avec vos voisins
pour établir une stratégie. Seul

vous n'y arriverez pas.

Après chaque pluie, faites le tour
de votre jardin à la chasse aux

moindres contenants 

Le ménage de printemps doit être
fait en mars pour qu'aucun lieu
ne puisse y accueillir de l'eau.

 Eviter les insecticides qui
renforcent la capacité

d'adaptation du moustique .

Il existe un produit "Moustifilm"
que l'on peut mettre dans les

cuves (valable un mois).

Quand, et uniquement quand tout
le ménage est fait, on peut

acheter un piège qui s'appelle
VGgAt.

Les bracelets anti-moustiques ne
sont pas efficaces.

Les produits type plaquettes sont
toxiques, préférez les

moustiquaires.

 

 (tube de transat, bâches, jouets d'enfants,      
objets divers, fonds de poubelles, ...)

 

On met un voile le plus fin possible
sur ses récupérateurs d'eau, on met
du sable au fond de ses coupelles...

 

 

 

 

 

L'ÉRADIQUER ?
COMMENT

DOSSIER
Le moustiqueLe moustique

tigretigre

BON À SAVOIR
Le moustique tigre est diurne, il vit le jour.
Un moustique tigre né dans nos jardins et prolifère par les
femelles à la vitesse de l'éclair.
Il ne vole pas à plus de 150m de son habitat
Ses prédateurs sont le poisson (la chauve-souris n'est pas du tout
efficace)
Il est extrêmement rare qu'il soit vecteur de maladie
Les pouvoirs publics traitent les espaces de nidification qui leur
appartiennent mais ne peuvent pas pénétrer sur le domaine privé.
Au contraire du moustique traditionnel, la pulvérisation est
inefficace, elle peut détruire une partie des moustiques volants
mais des milliers attendent d'éclore dans les endroits de
nidification. 
Le moustique tigre aime la fraîcheur des haies et des piscines mais
ce n'est pas de là qu'il y naît. Il n'aime pas les eaux mouvantes. La
ponte se fait uniquement sur les parois sèches qui seront remises
en eau après la pluie.
Il n'aime pas le vent car il est très léger, d'où l'intérêt de mettre en
place des ventilateurs pour être tranquille
Il n'aime pas les étangs (car présence de poissons) ni les fossés
(car mouvements de l'eau), ses lieux de prédilection sont les
jardins privés.
La femelle pond des œufs sur les parois sèches susceptibles après
une pluie de remonter en eau et les œufs éclosent 7 jours après la
pluie.


