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PROTOCOLE DE LUTTE ANTI MOUSTIQUE 

En milieu sensible 

 

 

 

Pour lutter contre la prolifération des moustiques, ANTIGONE SERVICE propose un plan de prévention 

et d’éradication adapté aux milieux sensibles. 

Le moustique, pour se développer, a besoin d’eau stagnante (canalisations, vides sanitaires, lagunes, 

bassins, fosses septiques, réseau de collectes d’eau, coupelle de pots de fleurs, gouttières, …) 

Pour pouvoir lutter contre cette nuisance, il est plus efficace de bloquer son développement dès les 

premières chaleurs de l’année (mars, avril selon les années) plutôt que de traiter la nuisance une fois 

les individus devenus adultes en dispersant des insecticides dans la nature avec des risques 

environnementaux, un cycle de reproduction non régulé, un faible taux de mortalité dû à la surface 

de contact du moustique et des nuisances déjà présentes (piqures, réactions allergiques, maladies… ). 

SI l’utilisation d’un biocide s’avère incontournable pour traiter le moustique adulte (larvicide de 

contact), il en est autrement pour les 3 autres étapes de son développement (œuf, larve, nymphe). En 

agissant dès les premiers stades de vie du moustique, on bloque son développement et ainsi sa 

reproduction réduisant ainsi le nombre d’adultes sur la zone concernée tout en préservant 

l’environnement d’un usage important d’insecticides chimiques. 

 
Méthodologie:  
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Dans des zones infestées très diverses : déchetteries et zone de traitement de déchets, berges, cours 
d’eau, mares, étangs, réservoirs d’eau aux abords des habitations, pots de fleurs, poubelles, fontaines, 
piscines, plans d’eau, fosses septiques, bassin de rétention, lagunages, réseaux de collecte des eaux 
usées, … : 

 Poudrage et/ou pulvérisation de bactéries naturelles permettant d’éradiquer les larves avant 
les nymphoses et ainsi d’éviter la prolifération des insectes adultes. 
Les avantages de cette méthode sont nombreux : 

o Les bactéries sont actives sur toutes les espèces 
de moustiques. 

o Elles sont sans classement toxicologique et 
écotoxicologique. 

o Elles sont sans risque pour les prédateurs naturels 
présents dans la zone traitée (poissons, oiseaux, 
…) et sans risque pour la flore aquatique. 

o Elles sont utilisables dans les programmes de 
lutte intégrée. 

o Elles sont efficaces 4 à 6 semaines dans des 
conditions climatiques et atmosphériques 
classiques. 

 
Cette opération peut être complétée par un épandage de 
certaines zones humides et eaux stagnantes à l’aide d’un 
régulateur de croissance à base de pyriproxyfen. Insecticide de 
contact créant un déséquilibre profond du système hormonal de 
l’insecte qui se traduit par une inhibition du développement, des 
troubles de comportement et des baisses importantes de la 
fertilité des adultes :  

o Substance recommandée par l’OMS dans la lutte vectorielle. 
o Agit sur tous les stades embryonnaires du moustique. 
o Rémanent 3 mois. 
o Efficace en eau sale chargée en matière organique. 
o Matière ne comportant aucun symbole de danger. 

 
Enfin, sur les zones non sensibles ou à risque limité (intérieurs de bâtiments notamment), une 
pulvérisation spatiale d’un adulticide à base de deltaméthrine agissant sur le système nerveux de 
l’insecte peut être proposé avec : 

o Effet d’abattage en paralysant l’insecte. 
o Effet « Kill » en pénétrant dans l’organisme et tuant l’insecte. 
o Effet débusquant permettant d’éradiquer les insectes dans leurs refuges ainsi que dans 

l’espace. 
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