Une solution
environnementale
La gestion écologique des insectes
piqueurs n’a pas d’impact sur les autres espèces. Le produit biologique
utilisé est d’origine naturelle: en effet,
le B.t.i. se retrouve à l’état naturel
dans l’environnement. Son action est
SPÉCIFIQUE, c'est-à-dire qu’il agit
seulement sur les larves d’insectes
piqueurs et n’affecte pas les autres
organismes

Le contrôle biologique des populations
larvaires
en milieux aquatiques est le moyen
le plus écologique et efficace pour
abaisser la nuisance causée par ces
insectes en intervenant à la source
même du problème sans pesticide
chimique. Le contrôle larvaire fait en
sorte que les citoyens de St-Andréd’Argenteuil n’ont pas
à se munir de pesticides domestiques, de
répulsifs de toutes sortes ou encore de pièges chers et nullement écologiques.

Bénéfices reliés aux programmes de
contrôle biologique
Augmentation des activités familiales, de plein-air,
de plaisance et récréotouristiques.
Augmentation des valeurs immobilières engendrée
par un niveau supérieur de confort.
Mise en valeur des équipements municipaux
(terrains de jeux, espaces verts, parcs, etc.).
Accélérateur économique : création, développement et croissance d’industries de services.
Qualité de vie et santé des citoyens nettement
améliorée par un environnement sain.

Contrôle biologique
des insectes piqueurs
À
St-André-d’Argenteuil
Saint-André-d’Argenteuil jouit d’espaces naturels diversifiés et d’une incomparable richesse. Avec ses grand espaces verts répartis sur l’ensemble de son territoire, Cette municipalité offre à ses citoyens, où qu’ils
soient, des milieux de vie privilégiés. Cependant l'abondance de milieux humides naturels favorise le nombre de gîtes de prolifération de moustiques qui peuvent constituer
une nuisance majeure aux soirées d’été.
Grâce au CONTRÔLE BIOLOGIQUE, il est possible de concilier ENVIRONNEMENT et
QUALITÉ DE VIE.
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Toutes vos réponses sur le Bti sur la
page d’accueil: www.gdg.ca
Votre ligne info-moustique :
514-779-6285

Concilier ENVIRONNEMENT
et QUALITÉ DE VIE
Le larvicide biologique Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) est parfaitement sécuritaire pour l’environnement à cause de sa nature BIOLOGIQUE et de sa très grande sélectivité pour les larves visées. Cette
pratique environnementale assure
donc la préservation des milieux
humides en permettant de vivre à
proximité sans subir les inconforts.
Cette meilleure cohabitation montre une sensibilité collective à la
préservation des milieux naturels et
nous permet de contribuer à l’atteinte d’un meilleur équilibre entre
les actions de la nature et de
l’Homme.
Grâce au contrôle biologique effectué à St-André-d’Argenteuil, iI
est possible d’être
beaucoup moins
importunés chaque été par les
moustiques. Il est
ainsi agréable de
profiter de l’été et
de s’offrir le plaisir
de lire ou de manger à l’extérieur;
de jardiner ou simplement de veiller à la brunante.

Le contrôle BIOLOGIQUE s’avère
être l’unique solution qui soit à la
fois totalement respectueuse de
l’environnement et grandement
efficace.

À Saint-André-d’Argenteuil,
Je fais ma part !

Je vide tous les contenants et nettoie
les endroits susceptibles d’amasser de
l’eau stagnante

La preuve en a été faite au
cours des 30 dernières années,
et ce, avec des rendements
toujours plus probants en raison
notamment du raffinement des
méthodes.

Larves de
moustiques

