
Ensemble 
contre le 
moustique 
tigre !

Identi�able grâce à ses rayures noires et 
blanches, le moustique tigre peut être 
vecteur de la dengue, du chikungunya ou 
du virus Zika s’il pique une personne 
infectée. Il est sous surveillance spéci�que 
et nécessite une veille et une action 
citoyenne.
85  % des sources de prolifération de 
moustiques se trouvent sur le domaine 
privé. La mobilisation de tous a�n de lutter 
contre leur invasion et notamment 
d’éliminer les gîtes larvaires est donc 
essentielle. Pour ceci, il est important 
de supprimer toute eau stagnante.

L’utilisation d’un traitement chimique n’est 
pas recommandé. À grande échelle, cette 
démoustication n’est pas recommandée : 
sans e�et sur les œufs, ou sur les larves, 
elle aggraverait la situation en renforçant 
l’immunité du moustique tigre. Au �nal, 
elle compromettrait l’e�cacité des actions 
de lutte anti-vectorielle à visée sanitaire.

Éliminer les endroits où l’eau
 peut stagner
(déchets verts, pneus usagés, 
encombrants…)

Changer l’eau des plantes 
et des �eurs chaque semaine

Couvrir les réservoirs d’eau 
(bidons, citernes, bassins et piscines 
hors d’usage)

Vider les récipients contenant
de l’eau 
(arrosoirs, soucoupes…)

Véri�er le bon écoulement 
des gouttières

Limiter les lieux de repos des 
moustiques adultes
(herbes hautes, buissons, détritus ….)

Les bons gestes à adopter pour 
lutter contre la prolifération du 
moustique tigre : 

Vous pouvez participer à la surveillance
de cette espèce a�n de mieux connaître 
sa répartition en signalant sa présence
sur le site internet : 
https://signalement-moustique.anses.fr

Fiche Technique du 

moustique tigre :

●  Aspect : 

 noir à rayures blanches

●  Taille : 

 plus petit qu’une pièce 

 de 1 centime

●  Lieux de vie :

 près des habitations, se   

 déplace dans un rayon de   

 150m

●  Lieux de ponte :

 petites quantités d’eau   

 stagnante

●  Reproduction : 

 200 œufs par femelle en   

 moyenne
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