J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES
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JE CHANGE L’EAU
2 FOIS PAR SEMAINE ET
VIDE LES COUPELLES

5 mm

JE COUVRE LES
BIDONS D’EAU
ET LES BASSINS

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

JE NE LAISSE PAS
STAGNER L’EAU
DE PLUIE

U
COUPEZ L’EA gres !
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Chaque femelle moustique tigre
pond environ 200 œufs, même
dans de petites quantités d’eau.
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ
LES EAUX STAGNANTES !

s?

Le moustique tigre n’aime pas
voyager : il vit dans un rayon de
150 m ! Le moustique qui vous
pique est né dans votre quartier !
Pour pondre ses œufs, le moustique
tigre n’a besoin que d’une petite
quantité d’eau : un bouchon renversé
lui suffit! Alors faisons la chasse
aux eaux stagnantes !!
Le moustique tigre fait l’objet d’une
surveillance renforcée car il peut, dans
certaines conditions très particulières,
être vecteur des virus de la
Dengue, du Chikungunya ou du
Zika (s’il a piqué un malade revenant
d’une zone où sévissent ces maladies ).

Éliminez les endroits
où l’eau peut stagner...
coupelles des pots de fleurs,
pneus usagés, pieds de parasol,
encombrants, jeux d’enfants... Pensez
aussi à entretenir les sépultures dans
les cimetières, lieux propices au
développement des moustiques.
Vérifiez le bon écoulement des
eaux de pluie et des eaux usées
(gouttières, rigoles...).
Couvrez les réservoirs d’eau,
bidons d’eau, citernes, bassins avec
un voile ou un simple tissu, bâches,
ainsi que les piscines hors d’usage.

+ d’informations :

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
www.signalement-moustique.fr

E LE
RECONNAÎTR
TIGRE
MOUSTIQUE
Il est rayé noir et blanc
Il est très petit (5 mm)
Sa piqûre est douloureuse
Il pique durant la journée
(ce n’est pas lui qui vous
empêche de dormir la nuit!)
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Le saviez-vou
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