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Moustique tigrE 
mieux vaut ne pas l’inviter...

V I L L E  D E  B R I G N A I S

Balcon, terrasse, jardin... 
Découvrez les bons gestes à adopter pour ne pas 

inviter le moustique tigre chez vous !
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LES BONS GESTES À adopter 
 

La Ville de Brignais s’engage dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre – 
qui colonise le département du Rhône depuis 2013 – et invite les Brignairots à mettre 
en place des mesures simples pour enrayer la propagation. Un vrai travail d’équipe !

VIDEZ 
1 FOIS PAR SEMAINE TOUS LES 
RÉCEPTACLES POUR ÉVITER LES EAUX 
STAGNANTES
□ 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
□ Bâches de mobiliers de jardin
□ Bouturages
□ Éléments de décoration pouvant retenir 
l’eau (nains de jardins, cigales,…)
□ Pluviomètres plastiques

RANGEZ 
À L’ABRI DE LA PLUIE ET/OU DES 
IRRIGATIONS
□ Outils de jardinage, brouettes
□ Seaux et arrosoirs
□ Poubelles
□ Pneumatiques
□ Jouets

JETEZ 
□ Boîtes de conserve
□ Déchets de chantier

COUVREZ
DE FAÇON COMPLÈTEMENT 
HERMÉTIQUE OU À L’AIDE D’UN 
VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN
□ Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves
□ Fûts divers
□ Tous réceptacles pluviaux via les 
chéneaux de la maison.

CUREZ
POUR FACILITER LES ÉCOULEMENTS 
DES EAUX
□ Siphons d’éviers, de lave-mains 
extérieurs, de fontaines.
□ Bondes d’évacuation extérieures.
□ Rigoles couvertes avec grille.
□ Gouttières, chéneaux

ENTRETENEZ
□ Piscines (veiller au bon dosage du 
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’arrosages

Le moustique tigre se plait en ville, où il a peu de prédateurs. 

Délogeons-le !


