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LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Depuis plusieurs années, la Ville de Balma lutte 
activement contre la présence des moustiques 
dans l’espace public. Cette année encore, elle a 
mis en place un plan d’action conséquent pour 
lutter contre leur prolifération : 

• Multiples traitements ciblés (non-toxiques pour la  
   faune des milieux humides) réalisés par des profes- 
   sionnels spécialisés ;

• Action quotidienne de prévention par les services  
   municipaux ayant pour objectif de rechercher et  
   supprimer les eaux stagnantes dans les enceintes  
   des bâtiments municipaux, des parcs et jardins  
   publics, des terrains de sport, des zones humides,  
   du cimetière ;

• Nichoirs à chauve-souris ;

• Mise à disposition de sable au cimetière pour que  
   les particuliers puissent en disposer dans les cou- 
   pelles des pots de fleurs.

LA VILLE AGIT SUR L’ESPACE PUBLIC...

Quelles sont les spécificités du moustique-tigre ?

Arrivé en France en 2004, le moustique-tigre est présent dans l’agglomération toulousaine de-
puis 2014. Noir rayé de blanc, il est plus petit et plus silencieux que les moustiques communs 
et surtout a comme particularité d’être diurne. Il pique donc plutôt au lever et au coucher du 
soleil avec une préférence, l’été, pour la fin de journée.

  Pourquoi ne traite-t-on pas par épandage aérien ?

L’épandage aérien ne peut pas être réalisé en zone urbaine ou péri-urbaine comme à Balma car ce mode de dif-
fusion disperse de manière massive des produits chimiques, sans distinction efficace des zones à traiter. Il existe 
donc un risque réel de pollution et d’intoxication des êtres humains, des animaux domestiques et de l’ensemble de 
la biodiversité.



LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES EST L’AFFAIRE DE TOUS !

La Ville n’a pas, légalement, la possibilité d’intervenir chez les particuliers et 
sur le domaine privé, des lieux qui abritent pourtant 80% des gîtes larvaires. 

Pour combattre ce fléau, nous devons donc agir ensemble.
Retrouvez en dernière page de ce document, la liste des gestes simples 
et utiles à effectuer chez vous.

...MAIS CHACUN DOIT SE MOBILISER CHEZ SOI

  Comment le moustique-tigre se développe-t-il ?

Le moustique-tigre ne s’éloigne pas au-delà d’une centaine de mètres du site où il a été pondu. Il est donc 
très probable que le moustique-tigre qui vous attaque est né chez vous ou dans votre proche voisinage.

N’importe quel réceptacle (d’un bouchon de bouteille à une citerne de récupération d’eau de pluie) 
peuvent servir de lieu de ponte. Les œufs du moustique-tigre peuvent rester plusieurs semaines, 
voire plusieurs années au sec, dans l’attente d’une averse pour démarrer leur développement.

Le moustique-tigre n’aime pas :
• le vent, le froid et fuit donc les intérieurs ventilés et climatisés 
• les eaux en mouvement 
• les poissons et batraciens, friands de ses larves



Liste des gestes simples et utiles
à effectuer régulièrement chez vous

POUR VOUS AIDER
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VIDEZ

COUVREZ

RANGEZ

CUREZ

JETEZ

ENTRETENEZ

Coupelles sous les pots de fleurs 
Pots avec réserve d’eau et trappe 
sans lit de gravier au fond

Gamelles pour animaux domestiques

Pieds de parasols 

Bouturages

Plis de bâche

Pluviomètres plastiques

Récupérateurs d’eau de pluie
ou cuves 
Fûts divers

Tous les réceptacles
pluviaux via les chenaux
de la maison

Brouettes 
Seaux ou arrosoirs
Poubelles

Jouets pour enfants 
Pneumatiques
Cendriers, casseroles

Siphons d’évier, de fontaines 
Bondes d’évacuations extérieures

Rigoles couvertes avec grilles 
Gouttières, chéneaux

Boîtes de conserve Déchets de chantier

Piscines (veiller au bon dosage de 
chlore car une piscine peu chlorée
est un nid à moustiques) 
Pièges à sable

Bassins d’agrément 
(y mettre des poissons rouges) 
Pompes de relevages
Regards et bornes d’arrosage


