
Dans mon jardin, je veille à :

VIDER !
(2 fois par semaine, tous les réceptacles qui ne peuvent être rangés)

 Coupelles sous les pots de fleurs et de plantes vertes
 Pots avec réserve d’eau et trappe sans lit de gravier au fond, de type « Riviera »
 Gamelles plastiques ou inox pour animaux domestiques
 Pieds de parasols
 Bouturages dans l’eau
 Plis de bâches (couvrant les mobiliers de jardin, les piscines)
 Eléments de décoration pouvant retenir l’eau (nains de jardin, cigales…)
 Pluviomètres plastiques

RANGER !
(à l’abri de la pluie et/ou des irrigations)

 Brouettes
 Seaux de jardinage, de chantier ou de vendanges
 Pneumatiques
 Jouets pour enfants laissés en extérieur
 Cendriers laissés sur une table
 Poubelles
 Arrosoirs
 Casseroles, caisses, pots divers

COUVRIR !
(de façon complètement hermétique, en apposant un voilage moustiquaire, par exemple)

 Siphons d’éviers, de laves-mains extérieurs, de fontaines
 Bondes d’évacuation extérieures
 Rigoles couvertes avec grille
 Gouttières, chéneaux

JETER !
(moins de réceptacles = moins de lieux de ponte pour les moustiques)

 Boîtes de conserve métalliques, bouteilles en plastiques, bidons, etc…
 Déchets de chantier

AIDE-MÉMOIRE À CONSERVER
videz, curez, couvrez, rangez, jetez...

NOUS AGISSONS SUR
L’ESPACE PUBLIC

Interventions de mai à octobre

VOUS INTERVENEZ DANS 
VOTRE ESPACE DE VIE

PARTOUT SUPPRIMONS
LES EAUX STAGNANTES



ENTRETENIR !

 Piscines non en fonction
 Pièges à sable
 Bassins d’agrément (y mettre des poissons rouges)
 Pompes de relevage
 Regards et bornes d’arrosage

L’ARROSAGE !

 Arrosage en fin d’après-midi début de soirée.
 Arrosage automatique entre 0h00 et 6h00.
 J’arrose le soir.
 J’arrose le matin avant  levée du soleil.
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