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Moustique tigre
À nous de jouer !
Avec les beaux jours, le moustique tigre revient dans notre région.
Anticipant ce retour, la Ville a démarré le traitement saisonnier des regards du réseau
d’assainissement et des avaloirs d'eaux pluviales. Mais pour avoir une action plus efficace contre
le moustique tigre, il faudra que tout le monde s’implique et participe à la lutte.
Une action ciblée sur le réseau d’assainissement
Les regards du réseau unitaire sont équipés de siphons. Ces siphons sont nécessaires pour éviter
les mauvaises odeurs mais ils sont un lieu de ponte particulièrement apprécié par la femelle
moustique. Un traitement régulier à l’aide d’un larvicide sélectif, respectueux de l’environnement,
permet d’éliminer les larves avant qu’elles ne se transforment en moustique.
Cette opération consiste à déposer des granules qui vont diffuser un principe actif n’agissant que
sur les larves de moustique. Elle sera répétée jusqu’à la fin de l’été toutes les 6 à 8 semaines,
durée d’efficacité du produit.
La Ville a missionné la Régie Vallée du Lot, entreprise d’insertion basée à Villeneuve, pour réaliser
cette tâche. Un budget de 10 000 euros y a été affecté.
Coupons l’eau aux moustiques !
Cette action ciblée permet d’éliminer une source clairement identifiée de prolifération du
moustique tigre, mais elle ne suffira pas à elle seule à endiguer l’invasion. La seule solution pour
lutter efficacement contre ce moustique est de lui couper l’eau car ses œufs ne peuvent se
développer que dans l’eau stagnante.
La mairie intervient sur l’espace public
En liaison avec l’Agglomération, l’équipe du service Hygiène de la ville intervient régulièrement
pour éliminer ou faire supprimer tous les lieux de nidification potentiels sur l’espace public : dans
les écoles, les parcs et jardins, sur la voirie,…
Les Villeneuvois sont invités à prévenir les services municipaux de l’existence, sur la voie
publique, de lieux où l’eau pourrait stagner, favorisant ainsi la reproduction des moustiques.
•
directement sur le site Internet de la ville via un formulaire dédié
•
par téléphone au 05 53 41 53 53
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80 % des lieux d’éclosion de moustiques sont sur l’espace privatif
On trouve le moustique tigre dans les zones habitées, principalement en milieu urbain. Pour
pondre ses œufs il privilégie des milieux divers et variés, surtout artificiels comme les bassins, les
récupérateurs d’eaux pluviales, les regards, les gouttières et tous les objets pouvant recueillir de
l’eau (coupelles, arrosoirs, seaux, boites, jeux en plastiques,…). Ces récipients artificiels se
trouvent à 80 % dans les jardins et les cours, sur les balcons et les terrasses privatifs. Des lieux
où seuls les habitants peuvent intervenir.
Cette période de confinement peut être mise à profit par chacun pour faire le tour de sa maison,
afin de repérer puis éliminer tous les lieux où de l’eau, même en faible quantité, pourrait
stagner. C’est la seule solution véritablement efficace pour réduire de façon sensible la
population de moustiques.

Pour information
Les traitements insecticides contre les moustiques adultes ne peuvent être une solution viable.
L’expérience nous a montré que malgré de nombreuses tentatives les moustiques n’ont jamais pu
être éradiqués même dans des zones désertes et en utilisant des doses massives d’insecticides.
Le moustique tigre vivant de préférence en milieu urbain, de tels traitements seraient non
seulement inefficaces à long terme mais dangereux pour la santé et ne feraient que renforcer la
résistance des moustiques aux insecticides. Des actions ponctuelles sont réservées aux cas
urgents, lorsqu’il y a des risques de propagation de maladies (chikungunya, dengue, Zika) par le
moustique.
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