
ÉCHAPPEZ AUX PIQÛRES DE MOUSTIQUES
Quand on pense aux parasites dangereux, les moustiques ne figurent pas habituellement 
en tête de liste. Cependant, les moustiques sont parmi les bêtes les plus mortelles de la 
planète. Ils sont porteurs de nombreuses maladies, et un plus grand nombre de décès ont 
été signalés par suite de leurs piqûres que tout autre animal. Pour défendre votre propriété 
contre les moustiques cet été, nous avons réuni les meilleurs conseils.

ÉLIMINEZ LES LIEUX DE REPRODUCTION 
Les moustiques n’ont seulement besoin de quelques millimètres d’eau stagnante pour 
se reproduire, alors soyez vigilants pour éliminer les lieux de reproduction potentiels.
 Nettoyez les gouttières : Les moustiques se reproduisent dans l’eau stagnante,  
 alors nettoyez les gouttières régulièrement ou recouvrez-les au moyen d’une 
 maille afin d’empêcher que l’eau s’accumule en raison des feuilles et des débris. 
 Réparez les drains : Évacuez l’eau stagnante dans les parcs de stationnement ou les voies  
 d’accès pour autos, et faites les réparations nécessaires si l’eau stagnante s’accumule  
 régulièrement à ces endroits. 
 Faites circuler l’eau : Assurez que l’eau est propre et qu’elle circule dans les fontaines,  
 les étangs et les piscines.

RENDEZ VOTRE PROPRIÉTÉ MOINS ATTRAYANTE 
En éliminant l’habitat idéal des moustiques, vous pouvez aider à maîtriser les populations sur  
 votre propriété. 
 Taillez la végétation : Élaguez la végétation, étant donné que les moustiques aiment passer du 
 temps dans les endroits ombragés, où la végétation est dense et le taux d’humidité est élevé. 
 Remplacez les ampoules : Remplacez l’éclairage extérieur par des ampoules jaunes comme  
 elles sont moins attrayantes aux moustiques. 

GARDEZ LES MOUSTIQUES À L’EXTÉRIEUR 
Bien que les moustiques ne prospèrent pas à l’intérieur, ils peuvent quand même pénétrer à l’intérieur 
 s’il y a des points d’accès.
 Installez des moustiquaires : Installez des moustiquaires sur les portes et fenêtres autour de votre  
 propriété. Assurez-vous que les moustiquaires sont bien fixées et qu’elles ne sont pas trouées  
 pour éviter que les moustiques pénètrent à l’intérieur.
 Fermez les portes : Gardez les portes bien fermées en tout temps.
 Bouchez tous les points d’accès : Éliminez les points d’accès en bouchant les ouvertures  
 autour des fenêtres, des murs, des portes et des moustiquaires. 

PROTÉGEZ-VOUS 
Personne n’aime les piqûres rouges qui démangent, sans oublier les risques pour la santé qui sont   
 associés aux moustiques. 
 Achetez un insectifuge et recouvrez la peau : Portez un insectifuge approuvé de même qu’une  
 chemise à manches longues et un pantalon long pour éviter les piqûres.
 Évitez les heures à la tombée de la nuit : Restez à l’intérieur au crépuscule et à l’aube,
 comme il s’agit des heures actives pour les moustiques. 

POUR PROTÉGER VOTRE PROPRIÉTÉ CONTRE LES MOUSTIQUES, 
APPELEZ VOTRE SUCCURSALE D’ORKIN CANADA DÈS AUJOURD’HUI.
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