
Objectifs du piège : 
Contrôler le cycle exponentiel de multiplication des moustiques dans un jardin, en attirant, 
concentrant les femelles vers le ou les pièges, en leur offrant un lieu de ponte « idéal ». 
Les larves sont ensuite piégées dans un dispositif de double compartiment sans plus être en 
mesure de quitter le piège après éclosion. 
 
Période d’utilisation conseillée : du printemps à l’automne sans interruption. 
 
 
Le piège est fourni avec 3 comprimés de Complément Nutritionnel  
composés de dérivés de riz et gluten entièrement naturels et sans aucun danger. 
 
 
Mise en route du piège : 
 
- Remplir le piège d’eau jusqu’à la zone rugueuse située sur le bord de l’entonnoir.  

Chaque piège contient environ 2,5 litres d’eau (l’eau doit être suffisamment nourrissante, 
l’eau du robinet est beaucoup trop pure).  

 
- Vérifier toutes les 1 ou 2 semaines le niveau d’eau.  
 
- Placer ensuite le morceau de masonite (aspect carton bois) dans le cône noir, une des 

extrémités découpées en triangle touchant le fond du cône, le côté rugueux vers le ciel  
Les moustiques « Tigres » ne pondent pas sur la surface de l’eau mais sur des morceaux 
de bois et de végétaux en contact avec l’eau. 
 

 
Emplacement du piège   
Le piège doit être posé au sol, à proximité des coins de votre propriété, à une distance d’au 
moins 5 mètres de votre espace de vie. 
Il est recommandé de placer le piège dans un endroit ombragé. Attention de ne pas 
l’implanter directement sous un buisson qui perd ses feuilles régulièrement. Cela pourrait 
compromettre son efficacité.  
Veillez également  à ne pas enfouir les pièges à larves par exemple dans les végétaux car 
cette source de lumière latérale fait partir du mécanisme de piège. En effet, les larves ont 
deux réflexes permanents : descendre vers le fond pour se nourrir et ensuite remonter à la 
surface pour se rapprocher de l’oxygène. La lumière est ainsi un marqueur qui va les attirer 
vers le côté pour faire remonter les larves vers le compartiment piège, plutôt que d’aller vers 
le centre qui est sombre. 
 
Après 4/6 semaines, vous devriez constater une réduction des moustiques dans votre 
jardin. 
 
 
Achat de matériel supplémentaire 
Les compléments nutritionnels doivent normalement être renouvelés toutes les 4 à 8 
semaines. Les recharges de compléments, ainsi que les pièges Aqualab sont facilement 
trouvables sur internet ou dans la plupart des magasins de jardinerie. 


