
 
   Mai 2021  

Madame, Monsieur, 

La commune d’Arnas vous propose l’acquisition, par son intermédiaire, d’un piège à 

moustique-tigre dans le cadre de la lutte contre cet insecte de plus en plus présent sur 

notre territoire. 

Cette démarche mise en place par la municipalité d’Arnas vise à faire diminuer la nuisance 

due à la présence du moustique-tigre, en complément des autres mesures individuelles de 

lutte.  

Avec un rayon d’action inférieur à 150 m, le moustique-tigre s’installe et se développe 
principalement dans les lieux où il trouve facilement le gite et le couvert :  

- Gites de repos (haies d’arbustes, arbres, …)  

- Gites de reproduction (réservoirs d’eau stagnante naturels ou artificiels)  

- Il se nourrira du nectar des fleurs des jardins  
C’est ainsi qu’environ 80% des moustiques se trouvent dans nos jardins.  
Le piège qui vous sera fourni vise à reproduire le gite larvaire idéal pour les femelles qui 

recherchent un lieu de ponte. Une femelle capturée … jusqu’à 3 000 œufs évités ! 

Il conviendra de le disposer dans votre jardin en respectant les indications de la notice du 

fabricant. Pour vous aider, un tutoriel vidéo est disponible sur le site internet d’Arnas, 

rubrique « vie pratique », onglet « vivre ensemble ». 

  

Il sera impératif de faire de ce piège le lieu de ponte favori des femelles et c’est pour cela 

qu’il est indispensable de veiller à faire disparaitre tout autre lieu de ponte naturel ou 

artificiel. Vous veillerez, conformément aux recommandations du fabricant, à inspecter 

régulièrement le(s) piège(s) et en assurer l’entretien (niveau d’eau sous le filet, état de la 

fiche collante).  

 

Lutte contre le moustique-tigre  
Bon de commande de piège  

 

Réservé exclusivement aux habitants d’ARNAS 

 

Ce bon de commande est à remettre en mairie accompagné du règlement par chèque 

ou espèces * avec présentation d’un justificatif de domicile. 

*Le samedi matin, le règlement sera uniquement accepté par chèque 

Nom :  ..................................................................................................................   

Prénom :  .............................................................................................................   

  Adresse :  .............................................................................................................     

                    69400 ARNAS ......................................................................................   

Téléphone (facultatif) : ......................................................................................   

Courriel (facultatif) : ........................................................................................... 

Commande :   

....... piège(s) avec  1 pack de 5 cartes collantes            ......... x 24,00 € 

Maximum 2 pièges par foyer   Soit un total de …………€     

  

Règlement :          par chèque bancaire (A l’ordre du Trésor Public)   

 en espèces  

Date :   
Signature  

                                                                                  Visa Mairie 

 


 

 

Pour accéder directement au tutoriel vidéo 

du montage du piège, flashez ce code : 

 


