
BILLERE
MOUSTIQUE TIGRE

Soyons vigilants

Prévention
Lutte
Les bons gestes

COMMENT SE PROTÉGER ?
c’est l’affaire de tous et de chacun !
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Le moustique 
qui vous 
pique est né 
chez vous !

COMMENT SE PROTÉGER ?
                   c’est l’affaire de tous 

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE...
            QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

Le moustique tigre se répand dans le Sud-Ouest 
de la France, transporté par les véhicules, 
principalement dans les villes situées le long 
des axes de circulation.

Comment les moustiques vivent-ils ?
Le moustique se développe en quatre étapes  : œuf, 
larve, nymphe et adulte. Les larves de moustiques ont 
besoin d’eau stagnante pour se développer.
Le moustique tigre se déplace peu.
Il se développe dans des eaux stagnantes, même en 
très petites quantités : soucoupes de pots de fleurs, 
vases et tous récipients contenant de l’eau.
 
 

Pourquoi les moustiques 
aiment vivre près de nos maisons ?
 ■ Parce qu’ils y trouvent :
- de la nourriture pour leurs œufs en nous piquant
- des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes
- des lieux de repos à l’ombre des arbres

Quels sont leurs prédateurs ?
Les hirondelles et les chauve-souris mangent 
2000 à 3000 moustiques par jour.

 
Les produits 
anti-moustiques 
ne permettent pas 
une lutte
durable. 

Il faut éliminer 
les larves au moment 
de la ponte.

www.signalement-moustique.fr

Comment signaler 
leur présence ?

Il n’y a pas de solution miracle. Le traitement général 
avec des pesticides est à bannir. 
Ils sont un réel danger pour notre santé et détruisent l’éco-
système. 
Les moustiques développent une résistance aux traitements 
qui nécessiterait l’usage de doses de plus en plus importantes 
chaque année. 



pas plus de 5 mm 
ailes noires
corps noir rayé 
de blanc

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE...
            QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

Que fait la Ville de Billère ?
Consciente de la nuisance occasionnée par la 
présence des moustiques tigres et soucieuse 
de la santé et du bien-être de ses habitants, 
la Ville mène une lutte active et met en place 
plusieurs dispositifs.
 
■ Installation dans l’espace public et sur 11 bâtiments 
publics (toutes les écoles, piscine, gymnases, mairie…) 
de nichoirs à hirondelles et à chauve-souris
■ Visite et accompagnement des particuliers ayant 
signalé la présence du moustique tigre chez eux
■ Mise à disposition gratuite des Billérois de nichoirs à 
hirondelles en fibre béton-bois et à chauve-souris 
« pipistrelle » en bois
■ Traitement préventif avec des produits anti-larvaires 
écologiques des zones de ponte
■ Information et sensibilisation de la population aux 
bons gestes

 
D’autres actions possibles pourront être menées 
pour lutter plus efficacement encore :
 
■ Expérimentation de l’installation dans l’espace public 
d’un piège à moustiques diffusant des phéromones et 
du C0² pour simuler les rejets de respiration humaine 
qui attirent les insectes
■ Plantation dans l’espace public de plantes odorantes 
éloignant les moustiques (verveine citronnelle, menthe, 
lavande, pélargonium roseum, ciboulette…)
■ Campagne d’installation de nichoirs à hirondelles et 
chauve-souris chez les particuliers

Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
(CD 64) peuple de poissons le bassin de rétention 
pour mettre en mouvement les eaux stagnantes.

Une cellule opérationnelle de veille est créée à la Préfecture et 
entre les villes de l’agglomération paloise, l’ARS et le CD 64. 

 
Plus d’informations
 
Service environnement
Ville de Billère
05 59 40 03 30
 
Agence Régionale de 
Santé (ARS)
Délégation Pau Béarn
05 59 14 51 11
 
www.social-sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr



 
Ils piquent
en journée ! 
Démangeaison 
instantanée.

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE...
            QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

Comment s ‘en protéger ?
■  J’applique sur ma peau des produits anti-mous-
tiques. Je demande conseil à mon médecin pour les 
enfants et les femmes enceintes
■ Je porte des vêtements couvrants et amples
■ J’installe une moustiquaire sur le lit du bébé 

La chasse aux eaux 
stagnantes

Supprimer les eaux 
stagnantes  est une 
priorité pour freiner 
la prolifération.

Et moi, que puis-je faire ?
La lutte contre le moustique tigre est l’affaire de 
tous et de chacun. Elle ne sera efficace qu’avec 
l’implication des habitants.

■ Signaler la présence de moustiques tigres aux services 
environnement ou espaces verts de la Ville de Billère : 
Cité municipale 05 59 40 03 30 afin que la municipalité 
établisse une carte des zones infestées pour adapter les 
moyens de lutte selon les zones.
■ Installer des nichoirs à hirondelles et/ou à chauve-
souris fournis gratuitement par la Mairie.
■ Éliminer les endroits où l’eau peut stagner :
- petits détritus, encombrants, déchets verts...
■ Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par 
semaine, remplacer l’eau des soucoupes par du sable 
humide. 
■ Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées et nettoyer régulièrement :
- gouttières, regards, caniveaux et drainages...
■ Couvrir les  bidons d’eau, citernes, bassins avec un 
voile moustiquaire ou un simple tissu.
Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des 
bâches.
■ Planter dans mon jardin ou sur mon balcon des plantes 
odorantes éloignant les moustiques (verveine citronnelle, 
menthe, lavande, pélargonium roseum, ciboulette…).


