
Pour éliminer les larves de moustiques, il faut : 
 

 Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, pneus usagés (vous pouvez les 
remplir de terre si vous ne voulez pas les jeter), déchets verts. 

 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. 

 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. 

Eviter la prolifération des moustiques 
 

La femelle moustique pond l’œuf en bordure de milieu aquatique car l’œuf doit être mis en eau pour 
éclore et donner naissance à une larve. C’est cette période du cycle qui permet la permanence du 
moustique dans un territoire car l’œuf  tant qu’il est sec, se met en repos et peut supporter les 
températures hivernales. Aux premières pluies de printemps, l’eau réactive le cycle et la production de 
moustiques adultes. 

Pour éviter que les moustiques se multiplient, il faut éliminer régulièrement tous les lieux de 
reproduction des moustiques qui se trouvent à l’extérieur et à l’intérieur des maisons : soucoupes 
sous les pots de fleur, réservoirs d’eau… C’est le moyen le plus efficace pour diminuer la densité de 
moustiques. 

 

Le moustique tigre se  déplace peu (150m). Celui qui nous pique est né  chez nous. C’est  donc à 
chacun d’entre  nous d’être vigilant pour détruire les larves. 

 

Pourquoi les moustiques aiment-ils vivre près de nos maisons ? Parce qu’ils y trouvent : 
 de la nourriture pour le développement de leurs œufs, en nous piquant, 
 des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes, 
 des lieux de repos à l’ombre des arbres. 

 


