
Tous ensemble 
      contre les gîtes larvaires !
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Je vide, range ou retourne les outils 
qui peuvent contenir l’eau de pluie 
où se développent les larves de moustiques.

Eh ! Tonton, regarde,
il restait de l’eau !

J’élimine les pneus, 
je les mets à l’abri ou  je les remplis de terre.

Comme cela,
il n’y aura plus
d’eau à l’intérieur !
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Je demande à un adulte qu’il vide 
et nettoie les gouttières.

4

C’est bien Papa,
un gîte en moins !

Mamie, ne mets
plus de sous-pot.

J’évite les sous-pots.
J’élimine tous les objets pouvant contenir de l’eau.4 5
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Allez, 
on s’y met tous !

J’entretiens le jardin.
J’évite les plantes qui peuvent retenir de l’eau et
cacher des larves, ou je demande qu’on les traite. 76 7
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Je range mes jouets. Je vide et retourne ma piscine, 
si c’est trop grand, je demande de l’aide.

Oh, des larves !

8

La bâche est 
remplie d’eau !

Je vide les bâches et bâteaux. Je recouvre les réserves 
d’eau avec une moustiquaire ou un couvercle.

8 9
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Je vide, lave et change l’eau des vases et récipients
à boutures une fois par semaine. Je passe les tiges
et les racines sous le jet d’eau.10

Je m’occupe des fleurs.

Je vide et lave les écuelles à animaux régulièrement
car des oeufs peuvent s’être déposés sur les parois.10 11
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j’ÉLIMINE
LES GÎTES LARVAIRES 2 FOIS PAR SEMAINE

POUR EN SAVOIR PLUS :

POUR INTERVENTION :

• DACAS îles Loyauté : B.P. 1014 - 98845 Nouméa Cedex - Tél : 24.27.40 - Fax : 24.27.44

• DASSPS Nord : B.P. 41 - 98860 Koné - Tél : 47.72.30 - Fax : 47.71.92

• DPASS Sud : B.P. 660 - 98845 Nouméa Cedex - Tél : 24.25.85 - Fax : 24.25.97

• DASS NC : B.P. N4 - 98851 Nouméa Cedex - Tél : 24.37.00 - Fax : 24.37.14

• Institut Pasteur de NC : B.P. 61 - 98845 Nouméa Cedex - Tél : 27.97.47 - Fax : 27.33.90

• Service municipal d’hygiène de la ville de Nouméa :

  B.P. K1 - 98849 Nouméa Cedex - Tél : 27.78.61 ou 25.11.43 - fax : 24.12.63

• Hors Nouméa : Les services techniques municipaux de votre commune de résidence

à l’épidémie


