
RÉDUIRE LE NOMBRE DES MOUSTIQUES AUTOUR DE LA MAISON

Les moustiques ont besoin d'eau pour se reproduire. Ils déposent leurs oeufs dans des nappes d'eau stagnante,
même de simples flaques. Si les oeufs séjournent une semaine ou plus dans cette eau, des moustiques adultes,
capables de voler, pourront s'en libérer. Réduire ou même éliminer les nappes d'eau stagnante s'avère un
moyen à la fois efficace et économique de limiter le nombre de moustiques, en plus d'être quelque chose
que tous les Manitobains et Manitobaines peuvent faire autour de la maison.

• Éliminer les sources d'eau stagnante dans la cour (par exemple les pots à fleurs, les contenants utilisés
pour le jardinage, les brouettes et les flaques). Les objets qui doivent être laissés dans la cour, comme
les embarcations et les contenants utilisés pour le jardinage, doivent être retournés sens dessus dessous.

• Tendre des bâches au-dessus des barbecues, des tas de bois de feu et de chauffage, des embarcations
et autres objets afin d'éviter les accumulations d'eau.

• Permettre à l'eau de s'évacuer en perçant des trous dans le fond des contenants et des objets où elle
peut s'accumuler et qui doivent être laissés à l'extérieur, comme les pneus suspendus par une corde
pour servir de balançoires. Examiner la possibilité de remplacer la balançoire par une qui ne retient
pas l'eau.

• Couvrir les poubelles, les bacs à recyclage et les composteurs afin d'empêcher l'eau de s'y infiltrer et
de s'y accumuler.

• Changer l'eau dans les bains d'oiseaux et les bols des animaux de compagnie une fois par semaine.

• S'assurer que les ouvertures des citernes pluviales sont couvertes d'une moustiquaire ou d'un revêtement
d'étanchéité scellé autour des tuyaux de descente des eaux de pluie. Si une citerne n'est pas couverte
d'une moustiquaire, ajouter une demi-tasse d'eau de Javel à l'eau de la citerne une fois par semaine,
pour se débarrasser des oeufs de moustiques qui pourraient s'y trouver, ou vider la citerne une fois
par semaine.

• Garder l'eau des piscines bien aérée, propre et chlorée même lorsqu'elles ne sont pas utilisées.  Jeter
l'eau qui s'accumule en flaques sur le dessus des couvertures de piscines.

• Retourner sens dessus dessous les pataugeoires de plastique lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Changer
l'eau des pataugeoires au moins une fois par semaine.

• Garder les gouttières libres de tous débris.

• Vérifier sous les arbustes et les plantes couvre-sol qu'il ne s'y trouve aucun contenant oublié.

• Utiliser l'aménagement paysager de façon à empêcher l'eau de former des mares dans les parties basses
ou creuses du terrain.

• Entretenir le terrain et tailler les plantes qui y poussent. Les mauvaises herbes, les hautes herbes et
les arbustes offrent un gîte de plein air aux moustiques adultes.

• Réparer les fuites dans les tuyaux et les raccords extérieurs, ainsi que dans les boyaux d'arrosage.
Remplacer les joints d'étanchéité qui laissent de l'eau s'écouler des robinets extérieurs.

• S'assurer que les canalisations servant à l'écoulement et à l'évacuation des eaux, tant à la maison qu'au
chalet, fonctionnent bien et qu'elles ne sont pas obstruées.

Pour plus de renseignements, visiter le site

www.gov.mb.ca
Révisé le 17 avril 2003

Le virus
              du Nil occidental


