
MODE D’EMPLOI

Comment lutter contre

le moustique tigre

Check List
des principaux gîtes larvaires  

à vérifier chaque semaine
VIDER

Coupelles sous  
les pots de fleurs
Pots avec réserve 
d’eau 
Gamelles pour 
animaux
Pieds de parasols
Bâches de mobiliers 
de jardin
Eléments de déco 
pouvant retenir l’eau  
(nains de jardins…)
Bouturages
Pluviomètres 
plastiques

RANGER
tous les réceptacles 
pour éviter les eaux 

stagnantes
Outil de jardinage, 
brouettes
Seaux et arrosoirs

A l’abri de la pluie et / 
ou des irrigations

Poubelles

Pneumatiques

Jouets

JETER
Boîtes de conserve
Déchets de chantier

COUVRIR

Récupérateurs 
d’eau de pluie

à l’aide d’un voilage
moustiquaire fin

Fûts et cuves 
divers
Tous réceptacles 
pluviaux

CURER

Siphons d’éviers, 
de lave-mains 
extérieurs, de 
fontaines

pour faciliter les  
écoulements des eaux

Bondes d’évacuation 
extérieures
Rigoles couvertes 
avec grille
Gouttières,  
chéneaux

ENTRETENIR
Piscines 
Bassins d’agrément 
(y mettre des  
poissons rouges)
Pompes de relevages
Regards et bornes 
d’arrosages

PRIVONS-LE  
D'EAU !

Quiz

1 Tous les moustiques piquent

FAUX - Seules les femelles piquent pour mener à maturité leurs oeufs.

2 Le moustique tigre pique toute la journée 
et la nuit VRAI et FAUX - Il pique la journée jusqu’à la tombée de la nuit.

3 Tous les moustiques se nourrissent de sang

FAUX - La plupart des moustiques (mâles et femelles) tigre sont  
nectarivores. C’est pour la maturation de ses oeufs que la femelle a 

besoin d’un apport supplémentaire en protéine.

4 Le moustique tigre peut pondre et se  
développer dans un bouchon de bouteille d’eau

VRAI - Il ne lui faut qu’un petit volume d’eau pour se développer (quelques ml)

5 Les oeufs de moustique tigre meurent-ils 
hors de l’eau ?

Non. Les oeufs du moustique tigre peuvent résister pendant plusieurs mois 
à l’absence d’eau.

6 Quelle est la durée de vie du moustique tigre ?

4 à 8 semaines

7 Tous les moustiques tigres transmettent des 
maladies

FAUX - Seuls les moustiques tigre ayant piqué des personnes virémiques 
(porteuses du virus) sont susceptibles de transmettre des maladies

8 Quelles sont les maladies potentiellement 
transmises par le moustique tigre ?

La dengue, le chikungunya, le Zika

9 Le moustique tigre ne se développe que dans 
des jardins mal entretenus

FAUX - Le moustique tigre se développe dans tous types de jardins  
et dans de petits volumes d’eau

10 Combien de fois par semaine doit-on faire la 
chasse aux gîtes pour qu’elle soit efficace ?

Une à 2 fois par semaine

évaluation de vos connaissances  
sur le moustique tigre
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Si vous l'observez dans votre jardin ou  
votre domicile, signalez-le sur le site de l'Anses : 

signalement-moustique.anses.fr



Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre est 
implanté en France depuis 2004. Il s’est propagé en 
utilisant les moyens de transport et est présent en 
2020 dans 58 départements de France, dont les 6 de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 10 pour la 
région Occitanie.

En activité de mai à novembre, il est reconnaissable  
à ses rayures blanches, à sa petite taille et à  
l'agressivité de ses femelles. Le moustique tigre est 
ressenti comme une nuisance durant sa période  
d’activité car ses femelles sont agressives.  
Mais il représente aussi un enjeu de santé  
publique, car il peut être vecteur de maladies 
comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.
Moustique urbain, il vit au contact de l’homme,  
car son habitat lui fournit de nombreux gîtes pour 
abriter ses larves.

Carte d'identité
Moustique tigre 
(Aedes Albopictus)Nom :  

5 - 10 mm 
Taille :  

Asie du Sud-Est
Origine :  

Environ 1 mois
Longévité :  

Rayé noir et blanc
Particularité :  

150 oeufs par ponte
Reproduction :  

Le reconnaître
Le moustique « tigre » vit au plus près de chez 
nous. Il est de petite taille, environ un demi- 
centimètre. Il se déplace peu, et reste la plupart du 
temps dans un rayon de 150 mètres. Il naît et vit 
chez nous, près de nos habitats, en zone urbaine 
principalement. Il nous pique toute la journée, avec 
un pic à la levée du jour et au crépuscule, pond 
ses œufs dans les eaux stagnantes et se repose à 
l’ombre des arbres. 

Les femelles pondent leurs oeufs (150 en moyenne) 
dans des petits volumes d’eaux stagnantes, même 
propres (moins de 10 litres) que l’on trouve sur 
nos balcons et nos jardins : vases, soucoupes,  
gouttières mal vidées, pneus usagés mais aussi  
creux d’arbres ou plantes tropicales susceptibles 
de retenir l’eau. Les larves peuvent même se  
développer dans un bouchon de bouteille  
rempli d’eau ! 

Mais aussi dans des volumes d'eau plus  
importants comme les récupérateurs d'eau  
de pluie. Ces gîtes, créés par l’homme, sont les  
principaux lieux de ponte de ces moustiques. 
Les moustiques sont en activité du printemps  
à l’automne. Toutefois, les oeufs pondus peuvent 
résister plusieurs mois au froid et à l’assèchement 
et éclore lorsque les conditions climatiques sont à 
nouveau favorables (chaleur, luminosité).

Lutter contre sa prolifération passe par la  
mobilisation de tous et l’adoption de gestes simples, 
pour supprimer les gîtes larvaires (les eaux  
stagnantes où il pond et se développe).

Se protéger
de la contamination c’est avant tout  

se protéger des piqûres
PORTER DES VÊTEMENTS COUVRANTS

manches longues, vêtement amples et claires.
1

UTILISER DES RÉPULSIFS CUTANÉS 
attention au choix du produit utilisé et au nombre 

d’applications quotidiennes.

2 UTILISER DES RÉPULSIFS CUTANÉS 
attention au choix du produit utilisé et au nombre 

d’applications quotidiennes.

2

UTILISER DES INSECTICIDES POUR  
VÊTEMENTS ET DES MOUSTIQUAIRES 

surtout dans les zones de circulation  
endémique des virus.

3

limiter la prolifération des moustiques

ÉLIMINER LES GÎTES LARVAIRES 
soucoupe de pots de fleurs, pneus, jouets, abreuvoirs… 

gouttières et caniveaux obstrués. 

4

ENTRETENIR LES ESPACES VERTS 
rendre les lieux moins propices à la reproduction.

5

FAVORISER SES PRÉDATEURS
hirondelles, libellules, poissons...

6

NOTRE CONSEIL !
Mettre 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.

NOTRE CONSEIL !
Couvrir les bidons de récupération  
d'eau de pluie pour les rendre  
inaccessibles aux moustiques avec 
une moustiquaire ou d'un tissu fin, 
retourner ou couvrir les arrosoirs.

NOTRE CONSEIL !
Supprimer les gîtes larvaires  
potentiels, c'est aussi ramasser 
les fruits tombés et éliminer les  
déchets végétaux.

C'est aussi


