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Le moustique tigre: qui est-ii?
Aedes a/bopictus de son vrai nom, le moustique tigre est originaire d' Asie et se distingue des autres moustiques
par sa coloration contrastee noire et blanche. II s'est developpe de maniere significative et continue depuis 2004
en metropole ou ii est desormais present dans 30 departements1.

Depuis 2012, ii s'est progressivement implante dans 6 departements (Ain, Ardeche, Dr6me, lsere, Rh6neMetropole de Lyon et Savoie) de la region Auvergne-Rhone-Alpes.

Taille reelle
Le moustique
Aedes a/bopictus
se distingue
des autres
moustiques
communs par
sa petite taille.

Ce moustique de tres petite taille est particulierement nuisible : ses p1qures interviennent principalement
l'exterieur des habitations, pendant la journee, avec un pie d'agressivite la levee du jour et au crepuscule.

a

a

II peut egalement etre « vecteur » de la dengue, du chikungunya et du virus zika si, et seulement si, ii est
contamine. II s' infecte en piquant une personne ayant un de ces viru s dans so n sang, malade ou non, et qui
revient d'un voyage dans un pays ou ces maladies sont presentes. II devient ainsi capable de transmettre la
maladie dans le proche voisinage en piquant ensuite des personnes saines.

Prevention: le moustique qui vous pique est ne chez vous !
Le moustique tigre se developpe surtout en zone urbaine, dans de petites quantites d'eau, et se deplace peu
au cours de sa vie (100 metres au tour de son lieu de naissance).

• Comment eviter la proliferation des moustiques ?
Quelques gestes simples
Les produits anti-moustiques (in sect icides et repulsifs) ne permettant pas d'eliminer durablement les
moustiques, ii est necessaire de limiter leurs lieu x de ponte et de repos.

1

Dates d'implantation du moustique Aedes albopictus dans les 30 departements concernes: Alp es-Maritimes (2004), Haute-Corse (2006), Corse du -Sud et Var (2007), Alpes-de-Hautes-Provence et Bouches-du-Rh6ne (2010), Gard, et Herau lt (2011), Vaucluse, Lot-et-Garonne, Pyrenees
orientales, Aude, Haute-Garonne, Dr6me, Ardeche, lsere et Rhone (2012) Gironde (2013) Savoie et Sa6ne-et-Lo ire (2014), Ain, Bas-Rhin, Dordogne,
Landes, Lot, Pyrenees-Atlantiques, Tarn -et-Garonne, Val-de-Marne et Vendee (2015) .
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Supprimer les gites larvaires, c'est supprimer toute eau stagnante au domicile et autour, c'est couvrir,
jeter et vider tousles recipients pouvant contenir de l'eau :
•

En lever ou vider regulierement tousles objets abandonnes dans le jardin ou sur la terrasse qui peuvent
servir de recipient.

•
•

Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sab le humide
Ranger a l'abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l'eau : pneus, baches plastique, jeux
d'enfants, pieds de parasol, mobiliers de jardin ...

•

Prevoir une pente suffisante pour que l'eau ne stagne pas dans les gouttieres, veill er
evacuation des eaux de pluie.

•

Rendre les bidons de recuperation d'eau de pluie inaccessibles aux moustiques (les couvrir d'une
moustiquaire ou d'un tissu fin), retourner les arrosoirs.

•

Entretenir le jardin : elaguez, debroussaillez, taillez, ramassez les fruits tom bes et les dechets vegetau x,
reduisez les sources d'humidite.

a la

bonne

Ces gestes simples reduisent efficacement le risque de presence du moustique a proximite du domicile. ll s
sont indispensables pour limiter la proliferation des moustiques et pour proteger votre entourage.

• Si vous trouvez un moustique tigre
Si vous pensez avoir observe un moustique t igre pres de chez vous, vous pouvez le signaler sur la plateforme
www.signalement-moustigue.fr.

• Se proteger contre les piqures de moustique
Pour se proteger des piqOres ii faut :
•
•

porter des vetements longs et proteger les pieds et les chevilles. II est egalement conseille d'impregner
les vetements avec un insecticide repulsif;
utiliser des repulsifs cutanes, ils contiennent un principe actif qui eloigne les insectes sans toutefois les
tuer. Des precautions d'emploi sont a respecter, renseigne z-vous aupres de votre medecin ou de
votre pharmacien.

• Informations pour les voyageurs
L'obj ectif etant d'eviter !'introduction et la transmission de la dengue, du ch ikungunya et du zika en France
metropolitaine, ii est rappele :
•

aux personnes se rendant dans des zones ou circulent ces virus de se proteger des p1qures de
moustiques sur place, mais egalement leur retour domicile, notamment si elles sont malades;

a

•

a

en cas de symptomes evocateurs de l'une de ces maladies (mau x de tete accompagnes de fievre,
douleurs ou courbatures... ) survenant dans les 15 jours apres le retour d'un pays ou l'une de ces
maladies est presente, ii est recommande de consulter sans tarder son medecin traitant.

Pour en savoir +
Agence regionale de sante (ARS) Rhone-Alpes : www.ars.auvergne-rhone -a lpes.sante.fr

•

Dossier Moustique tigre

http:/ /www.ars.au vergne-rhon e-a l pes.sante.fr/Mou stiq ue-Tigre-Aedes-Albopi.1569 32.0.htm l

L'Agence regionale de sante Auvergne -Rhone-Alpes a ete creee le 1" janvier 2016 .
Cet etablisse ment public, con stitu e cl e pres de 1000 col laborat eurs, est un operat eur de l'E ta t et de !'Assurance M aladie. L' ARS met en ceuvre, au niveau regiona l, la
politiqu e de sa nte publiqu e selon troi s grand es missions : la protec ti on et la promotion cl e la sa nt e, la regul ati on de l'offre cl e sante dans les sect eurs ambu latoir e,
hospitalier et medico-social, l'a ppui l'e ffi cience des et abl issements et des services sa nitaires et medico-sociaux. L'Age nce regionale de sa nte Auvergne-Rhline-Alpes es t
prese nt e cl ans les 12 depart ements cl e la regio n. Son siege es t situe Lyon et Clerm ont-Ferrand . Elle dispose de 12 delegati ons depart ement ales Bourg-en-Bresse,
Yzeure, Privas, Aurill ac, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Le Pu y en Velay, Clerm ont-Fe rrand, Rhline-Metropole de Lyon, Cham bery et Annecy.
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