
PISCINES - BASSINS
Entretenez-les régulièrement et 

évacuez l’eau retenue sur les bâches.

MATÉRIELS DE JARDIN, JOUETS,…
Veillez à ce que tous les objets 
laissés dehors ne puissent devenir 
des gîtes potentiels. Videz-les, 
retournez-les ou rangez-les…

DÉCHETS
Veillez à jeter tous  
les déchets pouvant retenir l’eau.
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SOUCOUPES SOUS LES POTS DE 
FLEURS, SEAUX, ARROSOIRS,…
Videz-les souvent (au moins une 
fois par semaine).
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GOUTTIÈRES, RIGOLES,  
REGARDS D’ÉVACUATION
Curez pour faciliter le bon 

écoulement des eaux.
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LUTTE CONTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE

LES BONS GESTES

LA
 B

RIG
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RÉCUPÉRATEURS ET RÉSERVES D’EAU
Couvrez-les de façon hermétique, 

en apposant un voilage moustiquaire fin 
ou un autre tissu.



 luttemoustiquetigre@mions.fr   www.mions.fr

+ de nichoirs pour + de biodiversite
Il n’y a plus suffisamment de cavités naturelles que l’on 
peut trouver notamment dans les vieux arbres pour que la 
faune, les oiseaux, nichent ou gîtent. Pourtant leur présence 
est garante d’un équilibre naturel indispensable aux autres 
être vivants. C’est pourquoi la Ville continue d’installer des 
nichoirs au sein des espaces publics.
Chaque Mioland qui dispose d’un jardin ou balcon est invité 
à favoriser la faune sauvage en végétalisant ses espaces 

par des plantes locales et en disposant des nichoirs et des gîtes. Outre l’intérêt d’inviter la 
biodiversité et d’aider à la protection des oiseaux, c’est aussi une aide dans la lutte contre 
les nuisibles (moustiques, pucerons, chenilles processionnaires...) car ils peuvent avoir un 
rôle à jouer dans ce combat. C’est aussi une aide dans la lutte écologique contre certaines 
espèces pouvant occasionner des dégâts sur des plantations. 

+ de conseils pour créer vous-même votre nichoir sur www.mions.fr

Rejoignez la Brigade du Tigre
Plus nous serons nombreux à s’associer en prodiguant les bons conseils 
de lutte autour de nous, moins nous serons embêtés par ces piqûres de 
moustiques qui gâchent le quotidien.

Vous aussi rejoignez la Brigade du Tigre pour combattre ce nuisible !

Pieger le moustique tigre
Afin de lutter contre le moustique tigre, la Ville installe 
dans ses espaces publics des pièges sélectifs qui 
n’attirent que les femelles pour limiter la prolifération.

Grâce à une subvention, la Ville vous aide à acquérir 
votre piège anti-moustique.
+ d’informations sur www.mions.fr


