
Sachez reconnaître le moustique tigre
Comme de nombreuses espèces de moustiques coexistent, on peut parfois les 
confondre. Petits indices pour bien reconnaître le moustique tigre :

•	Il	est	tout	petit	!	Environ	5mm,	soit	plus	petit	
qu'une pièce de 1 centime, ailes et trompe 
comprises!

•	Il	a	des	rayures	noires	et	blanches	(pas	de	
jaune), sur le corps et les pattes,

•	Il	vit	et	pique	le	jour	(ce	n'est	pas	lui	qui	
vous	empêche	de	dormir!)	Sa	piqûre	est	
douloureuse.

Signalez sa présence
•	 Contactez Aurélie Quéro, référente communale  

par mail au ccas@labrede-montesquieu.com ou au	05.57.97.76.92

•	 Signaler	sa	présence	sur	le	portail	www.signalement-moustique.fr
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PRÉVENTIONLA BRÈDE

LUTTONS CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 

Le moustique tigre est actif et irrémédiablement implanté dans le département 
de	 la	 Gironde.	 Il	 fait	 l’objet	 d’une	 surveillance	 renforcée	 car	 il	 peut,	 dans	
certaines	 conditions	 très	 particulières,	 être	 vecteur	 des	 virus	 de	 la	 dengue,	
du	chikungunya	et	zika.	Actuellement,	 il	n’y	a	pas	d’épidémie	de	ces	maladies	
en France métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque, quelques gestes 
simples sont à adopter.

Consciente de la nuisance occasionnée par la présence des moustiques tigres 
et soucieuse de la santé et du bien-être de ses habitants, la Municipalité 
s’engage depuis plusieurs années dans une lutte qui, pour être efficace, 
implique la collaboration de tous. Retrouvez dans ce numéro spécial toutes les 
informations, les actions déjà menées et un nouveau dispositif en réflexion.

www.labrede-montesquieu.fr/cadre-de-vie/prevention/lutte-contre-le-moustique-tigre/



Afin de limiter la population de l’Aedes albopictus (moustique tigre), la 
Ville engage des actions tout au long de l’année sur le domaine public et les 
bâtiments communaux.

LA COMMUNE 
   MOBILISÉE

Informer 
•	 Nomination	d’un	référent	communal	:	Aurélie	Quéro	
05.57.97.76.92.	

•	 Information	et	sensibilisation	de	la	population	aux	
bons gestes

•	 Accompagnement	des	particuliers	ayant	signalé	la	
présence	de	moustiques	tigre	chez	eux

•	 Formation du personnel municipal et participation 
aux réunions en préfecture

•	 Création	d’une	page	dédiée	à	la	thématique	sur	le	
nouveau	site	Internet	et	vidéos	de	prévention	sur	
facebook

•	 Organisation de réunions publiques sur les 
nuisibles

Mener des actions de prévention
•	 Traitement	préventif	avec	des	produits	anti-larvaires	

écologiques des zones de ponte.
•	 Pose	de	moustiquaires	sur	les	récupérateurs	d’eau	
sur	le	domaine	public	(notamment	aux	écoles)

•	 Réalisation	de	nichoirs	à	chauves-souris	avec	les	
enfants	de	l’ALSH	et	installation	dans	l’espace	
public	(vidéo	consultable	sur	facebook)	

•	 Mise en place de bacs à sable et pelles au cimetière
•	 Pose de pièges pondoirs  sur le domaine public
•	 Cartographie	de	la	commune	des	zones	fortement	
envahies	et	moins	envahies	par	les	moustiques	

Les traitements chimiques sont réservés en cas de maladie 
vectorielle avérée (chikungunya, dengue ou zika) sur la commune. 
Ce traitement serait alors décidé par la préfecture, l’Agence 
Régionale de la Santé et le Conseil départemental.



Afin de limiter l’expansion du moustique tigre, la Municipalité propose à 
ses administrés d’acquérir des pièges pondoirs pour un montant de 22 €. 

Déjà	testés	sur	l’espace	public,	ces	pièges	permettent	de	capturer	les	femelles	
pondeuses.	Ils	doivent	être	placés	dans	votre	jardin.	
Correctement positionnés et utilisés tout au long de 
la	saison,	ils	vous	aideront	à	limiter	la	population	de	
moustiques.
La mise en place de ces pièges pondoirs ne dispense 
évidemment	 pas	 de	 respecter	 les	 bons	 gestes	
comme	 par	 exemple	 supprimer	 ou	 de	 vider	 les	
sites	de	reproduction	(pots	de	fleurs,	vases,	seaux,	
tonneaux, gouttières, coupelles et les plantes 
pouvant	recueillir	de	petites	quantités	d’eau).

Si vous êtes interressés, nous vous invitons à 
compléter le coupon de pré-commande ci-joint 
et à le retourner en mairie avant le 30 novembre 2019.

Installez un piège pondoir 

COUPONS L’EAU 
   AUX MOUSTIQUES !

Mener des actions de prévention
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