MOUSTIQUES

FAISONS ÉQUIPE

AVANT QU’ILS PIQUENT

PRIVONS-LES D’EAU !
RANGEZ, COUVREZ, VIDEZ !
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MOUSTIQUES
Depuis plus d’un demi-siècle, un organisme public, l’Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication, traite
régulièrement des milliers d’hectares de zones humides, afin de contrôler
les moustiques piqueurs et d’assurer un cadre de vie favorable aux
populations permanentes et aux touristes estivaux.

Il est possible, toutefois, que d’autres moustiques, tel le « moustique tigre »,
dont l’espèce a la capacité de se développer en milieu urbain, trouvent
au sein de divers habitats, y compris dans les campings, des situations
propices à leur reproduction. Leur présence éventuelle peut être évitée à la
source si certaines préconisations préventives, simples et pratiques, sont
prises en compte par chacune et chacun d’entre nous.
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S

CHECK-LIST

POUR DES VACANCES SEREINES

VIDEZ

RANGEZ

1 FOIS/SEMAINE TOUS LES RÉCEPTACLES
POUR ÉVITER LES EAUX STAGNANTES

À L’ABRI DE LA PLUIE ET/OU
DES IRRIGATIONS

Coupelles sous les pots
de fleurs et de plantes vertes.
Pieds de parasols.
Plis de bâches couvrant
les mobiliers de jardin.
Gamelles plastiques ou inox
pour animaux domestiques.
Pluviomètres en plastique.

Tout objet et équipement
sportif susceptible de recueillir
de l’eau (voile, canoë, etc).
Jouets pour enfants laissés
à l’extérieur.
Cendriers laissés sur une table.
Poubelles.
Arrosoirs et récipients divers.
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1 - Seules les femelles
peuvent pondre.
VRAI
FAUX

5 - Chaque femelle peut
pondre jusqu’à 150 œufs.
VRAI
FAUX

2 - Combien de fois
un moustique peut-il
pondre dans sa vie ?
1 fois 5 fois 10 fois

6 - La durée de
développement des
larves dure environ :
1 jour 5 jours 1 mois

3 - Seuls les mâles piquent.
VRAI
FAUX

7 - Pendant l’hiver,
le moustique hiverne.
VRAI
FAUX

4 - Les moustiques femelles
se nourrissent de sang
pour porter leurs œufs
à maturité.
VRAI
FAUX

8 - Bloquer l’accès à l’eau
aux moustiques liés à
l’habitat est un moyen
efficace de lutter contre
leur prolifération.
VRAI
FAUX

- 06/2016 - Ne pas jeter sur la voie publique.

QUIZ

Réponses : 1 - Vrai. 2 - Un moustique peut pondre jusqu’à 5 fois dans sa vie. 3 - Faux, seules les
femelles piquent. 4 - Vrai. 5 - Vrai. 6 - 5 jours. 7 - Vrai, le moustique tigre passe l’hiver à l’état d’œuf.
8 - Vrai, leur bloquer l’accès à l’eau, c’est éviter qu’ils se reproduisent.

eid-rhonealpes.com
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