
Prolifération

des moustiques :

luttons ensemble !

www.saint-medard-en-jalles.fr



Opération moustiques !

^ LE SAVIEZ-VOUS ?
80% des gîtes larvaires  

se trouvent chez les particuliers.

MOUSTIQUE, QUI ES-TU ?
Différencions-les.

Le moustique traditionnel

• Évolue et pique principalement la nuit.
• Rapide et bruyant.

Le moustique tigre

• Il vit en ville et dans nos jardins.
• Évolue et pique majoritairement en journée.
• Lent et silencieux.
• Dangereux car il peut transmettre à l’homme 
des maladies comme la Dengue, le Chikungunya 
et le virus Zika.

DISPOSITIF MÉTROPOLITAIN  
POUR LA DÉMOUSTICATION
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles a adhéré depuis 
le 30 septembre 2020 à la convention de Bordeaux 
Métropole pour la démoustication de confort.

COMMENT AGIT LA MÉTROPOLE ?
• Expertise du patrimoine naturel de la commune.
• Suivi cartographique des parcelles communales 
et intercommunales.
• Suivi des plaintes et signalements.
• Suivi et conseil à l’habitant.
• Utilisation de bio-insecticide lorsque l’élimi-
nation mécanique des gîtes larvaires devient 
impossible.

SIGNALEZ LA PRÉSENCE  
DE MOUSTIQUES
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE ET COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE.
Vous pouvez accompagner votre description de 
photos.
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique
Vous recevrez en retour des conseils et recom-
mandations, voire une visite à domicile si le sujet 
est jugé sensible.



QUELLES SONT LES ACTIONS 
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES ?
• La Ville encourage et participe à la protection 
des prédateurs du moustique, comme par exemple 
les hirondelles, les chauves-souris, les grenouilles.
• Les agents de la Ville ont reçu une formation 
sur le moustique (entretien des espaces verts, de 
la voirie et des bâtiments communaux).
• Des aménagements des plans d’eau ont été réalisés 
aux Bords de Jalle afin de favoriser la présence 
de poissons et de grenouilles.

TRAITEMENTS CHIMIQUES INTERDITS, 
SAUF EN CAS DE RISQUE SANITAIRE !
La réglementation interdit les traitements 
chimiques. En effet, ceux-ci demeurent très 
impactants pour la santé et pour l’environnement.
Seule l’Agence Régionale de Santé (ARS) est habi-
litée à engager un plan de démoustication en cas de 
risque sanitaire (Dengue, Chikungunya et Zika). 
En gagnant nos nappes phréatiques, ils affectent 
durablement la qualité de l’eau.
Le problème doit se régler à la source, par l’éli-
mination des lieux de ponte potentiels des mous-
tiques et des gîtes larvaires !

RANGER
À l’abri de la pluie : les brouettes, 
seaux, pneus, jouets pour enfants, 
arrosoirs, outils de jardinage …

VIDER
2 fois par semaine tous les réceptacles 
qui ne peuvent être rangés (ou y 
mettre du sable) : coupelles sous les 

pots de fleurs, pots avec réserve d’eau, gamelles des 
animaux, plis de bâches couvrant les mobiliers…

CURER
Pour faciliter les écoulements d’eau, 
curer les siphons d’évier ou lave-mains 
extérieurs, gouttières, chéneaux, 

bondes d’évacuation…

COUVRIR
Les récupérateurs d’eau, les fûts divers, 
de façon complètement hermétique ou 
à l’aide d’un voilage moustiquaire fin.

ENTRETENIR
Les piscines (bien doser au chlore), 
bassins (y mettre des poissons 
rouges), pompes de relevage, regards 

et bornes d’arrosage.

JETER
Les boîtes de conserve, déchets de 
chantier...

AGISSONS ENSEMBLE ! ^
Dans cette lutte contre les moustiques,  
n’hésitez pas à sensibiliser votre entourage 
et vos voisins aux bons gestes à adopter.

SOYONS SECS AVEC LES MOUSTIQUES !
Ils vous pompent l’air... coupez-leur l’eau !

LES BONS GESTES À ADOPTER
Pour éviter de faire de nos jardins et de nos balcons des paradis  

pour les moustiques, éliminons les eaux stagnantes grâce à quelques gestes simples.



1 • Seules les femelles moustiques piquent.

 c A)  Vrai   c B)  Faux

2 • Quelle est l’espérance de vie du moustique tigre ?

 c  A)  1 mois  c  B)  4 mois

3 • L’hirondelle est un prédateur du moustique ?

 c  A)  Vrai  c B)  Faux

4 • Combien d’œufs peut pondre un moustique en un seul mois ?

 c  A)  100 œufs c  B)  300 œufs

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour s’informer de façon complète, consultez :

• www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-surveillance-et-lutte-contre-le-moustique-tigre
• www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Coupez-l-eau-aux-moustiques
• solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-
  nuisibles-et-parasites/moustiques

Moustiquizz

Réponses : 1A, 2A, 3A, 4B


