
Rejoignez 
les Brigades 

du moustique tigre



Luttons ensemble contre 
le moustique tigre

Dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre, la ville de Pau 
crée les « Brigades du moustique tigre ». Il s’agit de véritables 
équipes de soutien et de conseil, qui se déplaceront à domicile et 
en portes-à-portes, mais également lors de réunions de quartier, 
afin d’aider et informer les habitants sur les actions à mener 
collectivement pour limiter la prolifération de ce nuisible.

Restez informé des actualités des Brigades du moustique tigre via 
Pau.fr et sa newsletter. Contact email : moustique.tigre@ville-pau.fr 

    
Environ 80% des 

gîtes larvaires se situent 
dans les propriétés privées 

en milieu urbain. Les femelles 
peuvent pondre jusqu’à 200 
œufs tous les 12 jours, dans 

de petites quantités 
d’eau.

Privons-le d’eau !
CHECK-LIST DES BONS GESTES POUR SUPPRIMER LES EAUX STAGNANTES

VIDEZ 
1 fois/semaine 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
   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 
   Arrosoirs, seaux, pots divers
   Jouets
   Cendriers
   Poubelles 
   Pneumatiques

ENTRETENEZ
Pour faciliter les écoulements d’eau

   Piscines (veillez 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

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 d’eau

   Siphons d’éviers extérieurs, de fontaines
   Bondes d’évacuation extérieures
   Rigoles couvertes avec grille
   Gouttières, chéneaux

JETEZ  
   Boîtes de conserves
   Déchets de chantier


