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COMMENT RECONNAÎTRE  
UN MOUSTIQUE TIGRE ?

Le moustique tigre (Aedes al-
bopictus), originaire d’Asie du 
Sud-Est, est une espèce invasive 
particulièrement nuisible instal-
lée en France depuis 2004. Noir à 
rayures blanches, de petite taille 
(5 mm), il est actif dans la journée, 
plus particulièrement au lever du 
jour et au crépuscule. Il vit près des 
habitations et se déplace dans un 
rayon de 150m. 

  OÙ LE TROUVE-T-ON ?

À ce jour, le moustique tigre est 
déclaré off iciellement implanté 
et actif dans une majorité des dé-
partements français, dont Paris. 
La spécificité du tissu urbain pa-
risien avec le mélange d’espaces 
minéraux et d’espaces verts fait 
que Paris présente de nombreux 
gîtes potentiels favorables au dé-
veloppement des moustiques. 
L’ensemble du territoire parisien 
reste en vigilance. Du 1er mai au 
30 novembre, une attention parti-
culière est portée à la surveillance 
du moustique tigre. En hiver, les 
moustiques tigres ne survivent pas 
sous la forme adulte.

 QUELS RISQUES POUR LA 
SANTÉ ?

Derrière le mot moustique se 
cache une grande variété d’es-
pèces. Parmi elles, certaines sont 
susceptibles de transmettre des 
maladies. On les appelle mous-
tiques vecteurs. Le moustique 
tigre peut être vecteur de certaines 
maladies comme la dengue, le 
chikungunya et le virus Zika qui cir-
culent principalement en Afrique, 
Antilles, Amérique du Sud, Asie et 
Océan Indien). Une personne peut 
être contaminée même si elle n’a 
pas voyagé. Il suffit qu’un mous-
tique tigre pique une personne 
malade pour qu’il soit contaminé. 
Il pourra alors transmettre les virus 
à de nouvelles personnes qui de-
viennent malades à leur tour. Le 
moustique tigre ne transmet ni le 
paludisme ni le COVID. 

  COMMENT PRÉVENIR 
  SA PROLIFÉRATION ?

 réparer les fuites ; 

 éliminer l’eau ou traiter l’eau 
stagnante sans oublier celle sous 
les  dalles des terrasses sur plots ;

 trier, éliminer, retourner ou 
mettre sous abri tous les récipients 
où l’eau peut stagner (déchets di-
vers, jouets, bâches, pots, seaux, 
poubelles de jardin, bacs, pneus, 
arrosoirs, brouettes, gamelles, 
pieds de parasol...) ;

 renouveler réguliè-
rement l’eau des fleurs 
ou des boutures (une à 
deux fois par semaine) ;

 supprimer les sou-
coupes sous les pots 
de fleurs ; 

 remplir de sable 
jusqu’au sommet les coupelles et 
vases, puis arroser ;

 éviter l’utilisation des pots de 
fleurs avec réserve ;

 arroser avec modération ;

 vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées 
(réparer, curer et déboucher ré-
gulièrement gouttières, regards, 
caniveaux, siphons de sol et drai-
nages) ;

 couvrir les réserves 
d’eau (bidons d’eau, 
citernes, bassins) avec 
un voile moustiquaire 
ou un simple tissu ;

 si vous possédez 
une climatisation, as-
surez-vous très régu-
lièrement que le bac 
à résidus et le tuyau 
d ’évacuat ion sont 
exempts d’eau.

Pour réduire les lieux de repos 
des moustiques adultes, quelques 
conseils :

 entretenir son jardin ou les vé-
gétaux de sa terrasse ;

 d é b r o u s s a i l l e r 
et tailler les herbes 
hautes et les haies ;

 élaguer les arbres.

COMMENT S’EN PROTÉGER ?

 Appliquer sur sa 
peau des produits ré-
pulsifs antimoustiques, 
surtout la journée 
(avant toute utilisation, 
prendre connaissance 
des instructions figu-
rant sur l’étiquette du 
produit, et les  respec-
ter scrupuleusement 
en particulier vis-à-
vis des enfants et des 
femmes enceintes). En 
cas de doute, deman-
der conseil à son mé-
decin ou à son phar-
macien ;

 Utiliser des mousti-
quaires de lit, de ber-
ceau ;

 Installer des mous-
tiquaires à mailles 
étroites aux portes et 
fenêtres ; 

 Porter des vête-
ments clairs, amples 
et couvrants.

Chaque femelle moustique tigre 
peut pondre jusqu’à 200 œufs 
même dans les plus petites quan-
tités d’eau (bouchon de bouteille 
d’eau...)

5 mm



COMMENT SIGNALER 
UN MOUSTIQUE TIGRE ?

 Vous pensez avoir observé un 
moustique tigre près de chez vous ? 

 Vous pouvez faire un signalement 
à cette adresse :  
signalement-moustique.anses.fr 
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