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     à LA Une

“ Moustique Tigre
   comment s'en protéger ”
Originaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) a fait son apparition dans le 
sud de la France en 2004. Depuis, il ne cesse de se développer. Particulièrement nuisible, il est 
vecteur potentiel de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou encore le zika. Aujourd'hui, 
la mesure préventive demeure, sur le long terme, l'arme principale contre sa prolifération.

Ce qu'il faut savoir sur le moustique

Nom commun
Nom scientifique

Astuces 
• Mettez du sable dans les 
coupelles de vos pots de fleurs. 
Ainsi, vos soucoupes conservent 
l'humidité sous vos plantes sans 
devenir des gîtes larvaires pour 
les moustiques tigres.
• Pour éloigner les moustiques 
pendant les repas, placer des 
ventilateurs sous la table afin de 
faire circuler de l'air au niveau des 
jambes.

• équipez-vous de moustiquaires 
à maille fine (inférieure à 1 mm).

Moustique tigre 
Aedes albopictus

Taille 5 - 10 mm

Origine Asie du Sud-Est

Particularité Rayé blanc et noir

Longévité 1 mois

Cycle de 
reproduction

Jusqu'à 150 œufs par ponte et 
par femelle

Localisation En France depuis 2004 avec 
une progression rapide

Comment le reconnaître ?

Comment se développent 
les moustiques ?
Ils se développent en quatre 
étapes : œuf, larve, nymphe et 
adulte. 
Une fois fécondée, la femelle 
moustique part en quête d’un 
hôte à piquer. Le sang permettra 
de porter les œufs à maturité. La 
femelle pond ensuite dans des 
zones d'eau. Au contact de l'eau, 
l'œuf donnera une larve, qui se 
transformera en moustique au 
bout de 5 à 7 jours. 
C'est là qu'il faut agir, avant l'émer-
gence des moustiques adultes.

Pourquoi vivent-ils près 
de nos habitations ?
Parce qu’ils y trouvent
• de la nourriture pour leurs 
œufs, en nous piquant
• des endroits pour pondre dans 
les eaux stagnantes
• des lieux de repos à l’ombre 
des arbres

Comment se protéger des 
piqûres ?
• J'applique sur ma peau des 
produits anti-moustiques, surtout 
la journée

• Je porte des 
vêtements 
clairs, amples 
et couvrants
• Je m'équipe 
d'une 
moustiquaire 
adaptée
• Si j'en dispose, j'allume la 
climatisation : les moustiques 
fuient les endroits frais.

La meilleure façon de lutter contre 
le moustique tigre est d'adopter 
des gestes simples au quotidien : 
surveiller nos extérieurs et élimi-
ner les eaux stagnantes !

Le 
moustique tigre 

se déplace très 
peu (150 m). 

Ainsi, le moustique 
qui vous pique est 

né chez vous... 
ou presque.



LES BoNS GESTES à ADoPTER

• Coupelles sous les pots de fleurs
• Pieds de parasols
• Gamelles pour animaux domestiques 
• Bâches de mobilier de jardin
• Eléments de décoration pouvant retenir l'eau  
  (cigales, nains de jardin...)

• Siphons d'éviers, de lave-mains extérieurs, de  
  fontaine
• Bondes d'évacuations extérieures
• Rigoles couvertes avec grille
• Gouttières & chéneaux

• Récupérateurs d'eau de pluie
• Fûts divers
• Tous réceptacles pluvieux via les chéneaux de  
  la maison

• Piscines (Veiller au bon dosage de chlore. 
Une piscine peu chlorée est un nid à moustiques).
• Pièges à sable
• Bassins d'agrément (y mettre des poissons rouges)
• Pompes de relevages
• Regards et bornes d'arrosage

• Outils de jardinage, brouettes, seaux & arrosoirs
• Poubelles, pneumatiques
• Jouets d'enfants

pour lutter contre le "moustique tigre"

ViDEz 
tous les réceptacles une fois par semaine 

pour éviter les eaux stagnantes

CUREz
vos installations pour faciliter 

les écoulements des eaux

RANGEz
à l'abri de la pluie et/ou 

de l'irrigation

CoUVREz
de façon complètement hermétique 

ou à l'aide d'un voilage moustiquaire fin

ENTRETENEz

L'EID Méditerranée est l'opérateur public 
en charge de la surveillance, du contrôle, de la 
prévention et de la lutte contre la prolifération 
du moustique tigre.

moustiquetigre.org • www.eid-med.org

Source : www.eid-med.org
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Faisons équipe
avant qu'il pique

“80 % des gîtes larvaires 
sont chez les particuliers”


