CANNES : Santé : la mairie
lutte activement contre le
moustique tigre
CANNES : La première campagne de démoustication de la Mairie a
débuté le 2 mai 2016.

Durant la saison estivale, la Mairie de Cannes lutte
activement contre les moustiques, et particulièrement le
moustique tigre, en mettant en œuvre des interventions
concrètes et opérationnelles sur les sites les plus sensibles.
Jusqu’à fin septembre, la municipalité organise plusieurs
campagnes de traitement larvicide anti-moustiques sur le
domaine public communal (les vallons d’eaux pluviales, les
avaloirs pluvieux, les ruisseaux et berges, les jardins et
squares…) afin d’éliminer les larves et empêcher leur

transformation en adultes piqueurs.
Chaque opération réalisée par une entreprise spécialisée
agréée, titulaire d’un marché public, dure une dizaine de
jours. Elle s’effectue à l’aide d’insecticides biologiques
agréés respectueux de l’environnement, inoffensifs pour la
santé et les autres insectes volants (abeilles, papillons,
etc.).
Outre ces traitements systématiques, des opérations
ponctuelles peuvent être menées en urgence suite à une
infestation dans un secteur bien défini.
Pour ce qui relève du domaine privé, les propriétaires sont
vivement incités à entretenir leurs biens et agir pour éviter
une stagnation d’eau, susceptible de servir de gîte aux
moustiques. 80 % des sites de reproduction des moustiques sont
identifiés dans des seaux, vases, soucoupes, gouttières ou
même dans le creux d’arbres et de pneus.
Renseignements : 04 97 06 49 20
À noter que la Mairie de Cannes organise, en partenariat avec
le Conseil départemental et l’EID Méditerranée (Entente
interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen), deux manifestations pour sensibiliser la
population à la prévention de la prolifération de l’aèdes
albopictus ou moustique tigre :
Bus Info Santé – Vendredi 17 juin 2016 de 8h à 13h sur le
pourtour du marché Forville pour une action de sensibilisation
à la prévention des moustiques.
Conférence publique – Mercredi 22 juin 2016 à 17h30, salle du
Conseil municipal, pour présenter le dispositif de lutte
contre l’Aedes Albopictus.
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