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Comment empêcher les moustiques de se multiplier 

Il faut aux moustiques de l’eau stagnante pour pondre leurs oeufs. En réduisant les endroits où l’eau peut 
stagner sur votre propriété, vous pouvez grandement réduire la reproduction de moustiques autour de 
chez vous. L’élimination des lieux de reproduction possibles devrait commencer en avril et se poursuivre 
pendant tout l’été. Les précautions suivantes vous aideront à réduire votre risque pour le virus du Nil 
occidental. 

 

1. Nettoyez les baignoires d’oiseaux toutes les semaines et entretenez les bassins d’ornement. 

2. Couvrez ou retournez tous jouets, équipement de jardin ou contenants qui pourraient retenir de l’eau. 
Percez des trous dans le fond des contenants qui ne peuvent être bougés. 

3. Nettoyez les gouttières et balayez l’eau qui reste sur les toits plats. Couvrez les citernes à pluie d’un 
grillage fin. 

4. Réparez les robinets situés à l'extérieur qui fuient. Changez quotidiennement l’eau des bols situés à 
l'extérieur de vos animaux domestiques. 

5. Renversez les petites embarcations. Assurez-vous que les bâches de protection soient bien vidées d’eau 
en les rangeant. 

6. Remplissez les troncs d’arbre creux et les trous de pourriture où l’eau peut s’accumuler de sable ou de 
ciment. 

7. Jetez ou rangez dans un endroit sec les boites en fer, bouteilles, pneus, etc. où l’eau peut s’accumuler. 

8. Nettoyez et traitez au chlore les piscines et bains tourbillons. Assurez-vous que leur bâche ne retienne 
pas l’eau de pluie. Retournez les pataugeuses à l’envers quand les enfants ne s’en servent pas. 
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Autres précautions importantes: 
 Maintenez votre gazon coupé court et taillez vos arbustes pour éliminer les endroits où les moustiques 

peuvent se cacher. Mais ne laissez pas les débris de coupe s’accumuler et bloquer les rigoles de la rue: 
ce sont là des endroits idéals de reproduction. 

 Assurez vous que les moustiquaires des portes et fenêtres soient bien ajustées. 
 

Adapté avec la permission du Bureau de santé de Lambton 
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