Guide Pratique de Désinsectisation des Moustiques
Les moustiques pullulent et font des ravages. Ce fléau est

réserves d’eau pour empêcher les larves de se développer. A

capable de transmettre des maladies infectieuses, telles le

l’intérieur des maisons, il est possible de tuer les moustiques en

paludisme, la dengue, la chikungunya et le virus Zyka. Les

utilisant un aérosol ou réduire leur présence en employant des

personnes âgées et celles avec un système immunitaire faible

répulsifs : spirales insectifuges, plantes (géraniums, verveines),

sont le plus à risque. Ils sévissent surtout la nuit, attirés par les

citronnelle (en pot ou bougie) huiles essentielles (lavande,

sources lumineuses et entrent accidentellement dans nos

citronnelle), spray corporel et moustiquaires. La véritable cause

maisons. La cause de ces invasions est le moustique femelle.

de cette prolifération sont les réseaux souterrains : les

Les femelles moustiques sont extrêmement sensibles aux odeurs

moustiques s’engouffrent au fond ce qui génère des nuisances

corporelles comme le CO2 qui se dégage de notre respiration et

dans la plupart des lotissements qui respectent pourtant les

la transpiration. Elles piquent pour se nourrir de sang humain

consignes usuelles afin d’éviter leur présence. Cette situation

nécessaire à la maturation de ses œufs et occasionnent des

oblige les riverains, à demander aux autorités des opérations de

piqûres qui peuvent être douloureuses avec des allergies ou des

démoustication pour éradiquer le problème.

surinfections.
A cette fin, les services sanitaires répandent lors des opérations
Véritables plaies, les invasions de moustiques se manifestent
quand la présence d’eau résiduelle est présente dans

de traitement un insecticide à base de pyrèthre naturel ou de
deltaméthrine. Ils traitent la végétation environnante et les

l’environnement. Les flaques d’eaux dans les gouttières, les

façades des habitations par pulvérisation ou poudrage. Par

pots de fleurs, sous-pots, les réserves d’eau dans les potagers et

mesure de sécurité les habitants doivent fermer leurs fenêtres et

les problèmes de fuites sur les réseaux de canalisations

par précaution enlever toute nourriture servant aux animaux

favorisent le développement des larves de moustiques durant les

domestique dans les jardins et terrasses. En parallèle des

grosses chaleurs. Quelques dizaines d’œufs sont alors déposés

méthodes de pulvérisations, les agents effectuent des

par paquets, flottant sur les eaux stagnantes, à proximité des

traitements périodiques des gîtes larvaires à l’aide de produits

habitation pour le moustique (culex) ou, sur les sols inondables

autorisés pour cet usage. Si malgré tous vos efforts vous ne

pour le moustique tigre (Aedes albopictus) . La prudence

parvenez pas à vous protéger des moustiques. Vous pouvez

s’impose donc aux alentours des étangs, des marais et autres

demander l’intervention de notre entreprise de désinsectisation

étendues d’eau. Il existe plusieurs solutions pour chasser ces

qui facturera sa prestation entre 160€ et 280€ suivant la surface

indésirables, il faut en priorité assécher les récipients et les

de votre jardin.
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