
Tout ce qui peut contenir de l’eau douce accessible aux moustiques pendant 
plus d’une semaine est un gîte à moustiques 

 
 
 

MEFIEZ-VOUS DE L’EAU QUI DORT 
 
 
 
 

Check-list des points à examiner pour supprimer les gîtes à moustiques 
 

A vérifier Quelques solutions possibles 

A l’extérieur de la maison 

Piquets de clôture ou de séchoir à linge 
Boucher avec du ciment ou un sac en plastique tassé à 
l’intérieur  

Parpaings ou briques creuses 
Si possible casser ou percer pour permettre l’évacuation de 
l’eau ou cimenter 

Gouttières et tuyaux d’écoulement 
affaissés 

Redresser la gouttière. Eventuellement percer au point le 
plus bas de l’affaissement. Pour les gouttières très vétustes : 
éliminer 

Gouttières bouchées 
Déboucher fréquemment – élaguer les arbres (à cause des 
feuilles) 

Réseau d’évacuation d’eau pluviale au 
sol (caniveaux, regards) 

Déboucher et nettoyer les caniveaux, combler les regards 
avec du gravier pour atteindre le trop plein. Les caniveaux 
toujours en eau peuvent héberger des poissons qui 
consomment les larves de moustiques 

Citernes 
Colmater les trop-pleins et l’arrivée d’eau avec du grillage. 
Bien colmater les trappes de visite 

Drums pour eau de rinçage de moteurs 
HB  ou pour arrosage des plantes 

Fermer avec un tissu et une ficelle ou vider toutes les 
semaines 

Bâches (eau dans les plis) Retendre la bâche pour que l’eau ne puisse pas s’accumuler 

Tôles stockées à plat au sol 
Incliner dans le sens de la longueur en mettant des cales 
plus épaisses d’un côté pour que l’eau puisse s’écouler 

Pirogues et kayaks Ne pas oublier de les retouner 

Trous à l’endroit des branches coupées 
racines capables retenir de l’eau 
(mape) 

Combler avec du mortier ou entailler largement pour 
éliminer la stagnation d’eau 

Papayers morts (le tronc évidé peut 
conserver de l’eau) - Bambous cassés 

Couper complètement à la base 

Noix de coco coupées ou percée par les 
rats 

Les éliminer si possible en les brûlant. Elles attirent aussi les 
rats 

Terriers de crabes 
Presque impossibles à éliminer. Attention les produits 
toxiques peuvent atteindre la nappe d’eau douce ou salée. 

Trous de rochers 
Combler avec du mortier ou casser si possible pour éviter la 
stagnation d’eau 



A vérifier Quelques solutions possibles 

Piscine non entretenue 
Application périodique de larvicide (Abate, Bti). Poissons si 
cela doit durer longtemps 

Fontaine ou bassin à poisson-tortue 
désaffectés 

Introduire des poissons si le bassin est toujours en eau 

Abreuvoir – gamelle pour animaux 
domestiques (coqs, chiens, chats) 

Nettoyage fréquent (au moins hebdomadaire) – peut aussi 
éviter la leptospirose pour l’animal 

Soucoupes sous les pots de fleurs 
Nettoyage fréquent (au moins hebdomadaire) – Suppression 
– Comblement avec du sable 

Récipients pour bouturage (prise de 
racines) 

Nettoyage fréquent (au moins hebdomadaire) 

Plantes à feuilles engainantes Perçage parfois possible – Suppression  

Rebords de pots renversés - Pots 
inutilisés 

Les maintenir à l’abri de la pluie 

Jouets laissés à l’extérieur 
Les maintenir à l’abri de la pluie si possible – Nettoyage 
hebdomadaire – Perçage pour empêcher la stagnation 
(selon les cas) 

Eaux de condensation dans les 
climatisations 

Assurer une inclinaison suffisante pour l’écoulement – 
Perçage – Installation ou réparation du tuyau d’évacuation 

Pneus 
S’en débarrasser s’ils ne servent plus – Perçage – Mise à 
l’abri – Attention, ce sont des gîtes très efficaces 

Regards des Systèmes 
d’assainissement 

Colmater soigneusement les fissures autour des regards 
(une solution temporaire est l’introduction de sacs plastique 
par bourrage dans les fissures) – Une couche d’huile de 
table sur l’eau peut empêcher les larves de vivre mais 
nourrit les cafards (éviter l’huile de vidange et le pétrole qui 
polluent beaucoup) 

Tuyaux d’aération des fosses 
Colmater avec du tissu – grillage moustiquaire et un collier – 
Maintenir le chapeau s’il existe 

Déchets (Touques de peinture, boîtes 
de conserve, vieux appareils 
électroménagers) 

Eliminer autant que possible – Mettre à l’abri ce qui « peut 
encore servir » 

Carcasses de voitures 
S’arranger pour s’en débarrasser si possible – Percer les 
dépressions qui peuvent permettre à de l’eau de stagner 

Coquillages 
Mettre à l’abri (attention une coquille vide d’escargot peut 
suffire à produire des moustiques) 

A l’intérieur de la maison 

Vases à fleurs 
Remplir de sable ou gravier à ras bord – Vider toutes les 
semaines 

Dispositif de recueil d’eau du(des) 
réfrigérateurs 

Vider fréquemment 

Pièges à fourmis  Préférer l’huile à l’eau 

Abreuvoir – gamelle pour animaux 
domestiques 

Nettoyage fréquent (au moins hebdomadaire) peut aussi 
éviter la leptospirose pour l’animal 

Eau dans le bac de l’égouttoir à 
vaisselle 

Nettoyer toutes les semaines 



A vérifier Quelques solutions possibles 

Eaux de trempage (pinceaux par 
exemple) 

Renouveler toutes les semaines 

Toilettes supplémentaires inutilisées Faire fonctionner la chasse d’eau toutes les semaines 

Salles de bain inutilisées (siphons de 
lavabos, bidets, etc.) 

Nettoyer périodiquement – Fermer complètement les 
évacuations d’eau (et trop-pleins de lavabos et bidets) avec 
du sac en plastique - Vérifier la présence de cloches-siphons 
sur les évacuations d’eau (pour éviter aussi la remontée des 
cafards depuis les fosses) 

 
Les moustiques noirs et blancs qui piquent dans la journée ne volent pas loin. Si 

vous en voyez, vous avez une chance de trouver le gîte d’où ils viennent à 
proximité.  

Ce sont eux qui transmettent la dengue et la filariose. 
 

Si vous pensez avoir la dengue, protégez vous des piqûres de moustiques par 
tous les moyens (climatisation, moustiquaire, répulsifs, etc.) pour éviter de 
contaminer votre entourage. Ne prenez que des médicaments à base de 
paracétamol sauf si votre médecin vous conseille autre chose, les autres 

médicaments peuvent entraîner des complications  
 

 
Les traitements chimiques quels qu’ils soient n’éliminent pas durablement les 
moustiques. Si cependant vous utiliser des pesticides, prenez des précautions 
pour limiter les risques de contact et d’ingestion. Respecter les consignes de 

l’étiquette. Ce sont des produits dangereux 
 


