PROGRAMME DE LUTTE INTÉGRÉE DANS SON JARDIN CONTRE LE MOUSTIQUE
Comment retrouver du confort sur sa terrasse, au-bord de sa piscine ? Quels produits choisir ? Comment les associer entre eux ? Comment
prendre en compte les particularités de chaque propriété ?
Voici les bases d’un programme introduisant les différents produits proposés par Zennao :
- l’enjeu consiste, non pas de tenter d’éradiquer l’infestation sur l’ensemble de la propriété - démarche irréaliste, sauf à accepter de bouleverser
l’ensemble de son écosystème -, mais de réintroduire de manière circonscrite un confort de vie au-sein des espaces de vie privilégiés.
- c’est par une combinaison de différentes solutions dans les phases de prévention, de destruction, de barrière et de répulsion que chacun
pourra reprendre possession de son territoire, à une échelle personnalisée.

1 TRAITEMENT DE TOUTES LES EAUX STAGNANTES

2

ÉLIMINATION DE L’HABITAT DES MOUSTIQUES

Identifier et traiter toutes les sources d'infestation dans son jardin

Autour de nos espaces de vie privilégiés: terrasse, piscine, ...

Dans les bassins et les réservoirs, le Larvicide
Biologique Vectobac DT est le produit idéal,
du fait de son parfait ciblage des larves de
moustiques et du respect absolu de l’ensemble
de l’écosystème du jardin: dans un bassin avec
des poissons, des grenouilles, des libellules …, ou aussi lorsqu’il s’agit
d’eau de récupération pour l’arrosage.
Le Vectobac DT est non seulement d’une grande sécurité pour le
milieu aquatique, mais également pour la santé humaine, celle des
animaux domestiques, ... Ainsi, l’Institut Pasteur fait référence à
son caractère innofensif, même dans une eau destinée à la boisson
humaine ! Chaque comprimé permet de traiter jusqu’à 50 L d’eau.
Peut également être appliqué en pulvérisation sur un plan d’eau, une
zone humide, un bassin, des plantes aquatiques etc. Dissoudre un
comprimé dans 100 ml d’eau pour traiter une surface d’environ 10 m2.
Conditionnement:
10 comprimés.
- Composition: Bacillus
thuringiensis israelensis, BTI

Il est possible de créer une “Green Zone” autour de la terrasse, de la
plage de la piscine, d’une aire de jeux, …, en empêchant les moustiques
de “vivre” directement dans cette zone, avec pour effet de baisser
fortement leur “pression”, lorsque nous nous y passons nos moments
de loisir. Ceci, tout en respectant l’ensemble de l’écosystème du jardin !

Dans les cas d’eau stagnante sans vie “utile” et non réutilisée
dans son jardin, le larvicide traditionnel Altogran en granulés
offre d’excellents résultats.
Conditionnement: 250 Grs - Composition: Méthoprène
Dans les cas de présence de bouches d’évacuation des
eaux, le Filtre-Soupape breveté Ecologik empêche
les moustiques de pénétrer dans les siphons pour
y pondre. Une approche très respectueuse de
l’environnement.
Conditionnement: 14 formats s’adaptant à la plupart des bouches
d’évcuation - Composition: acier Inox et thermoplastiques - injection
Polypropylène “vitrifié”
Pour les très petits volumes d’eau stagnante dans
les sous-pots, les Pastilles de cuivre pur Barbizz
préviennent le développement des larves. Etre attentif
à ne pas disperser les pastilles dans la nature !
Conditionnement: 20 Pastilles - Composition: Cuivre Pur

Avec le Traitement Anti-Moustiques ETO X 20/20 CE:
quelques minutes par semaine de pulvérisation avec un
très léger dosage à l’intérieur des haies, buissons, dans
un périmètre d’une dizaine de mètres autour de la zone
de vie privilégiée que l’on veut “isoler”. Grande sécurité,
très basse toxicité, sans risque pour l’écosystème, les
personnes et les animaux domestiques.
Conditionnement: 100 Ml - Composition: Etofenprox
& Tétraméthrine. Respecter les dosages prescrits.
Avec les pièges à larves brevetés AquaLab pour le
contrôle du cycle exponentiel de multiplication
des moustiques, en leur offrant un site de ponte
“idéal”. Les larves sont piégées dans un dispositif
de double compartiment, sans plus être jamais
en mesure de quitter le piège, où elles mourront.
Les pièges doivent être disposés au niveau du sol,
à l’ombre, autour de la zone à protéger, espacés
l’un de l’autre d’une dizaine de mètres, et à une distance d’au-moins
5m de l’espace de vie des personnes.
Remplir le seau d’eau et y dissoudre 3 comprimés de Complément
Nutritionnel naturel. Plonger dans l’eau la pièce de carton rigide,
“Masonite”, face rugueuse vers le haut, pour les pontes de l’Aedes
Albopictus, dit “Moustique Tigre”.
Vérifier une fois par semaine le niveau de l’eau: en rajouter si
nécessaire. Si l’évaporation est importante, le piège est probablement
trop au soleil.
A utiliser du printemps à l’automne, sans interruption; en fin de
saison, vider le piège, le nettoyer. Relancer le cycle la saison suivante
avec de nouveaux comprimés de Complément Nutritionnel.

