
Le moustique tigre
(Aedes albopictus)

Qui est-il ?
• Petit moustique au corps tigré de noir et blanc. 
• Essentiellement urbain, il est actif du lever 

au coucher du soleil.

Il peut transmettre la Dengue, le Chikungunya, le Zyka 
et la Fièvre jaune, par simple piqûre après avoir piqué 
une personne déjà contaminée.

Il est originaire d’Asie et a été introduit en Europe en 2004. 
En janvier 2018, il est présent dans 41 départements français 
dont le Lot-et-Garonne.

• Phase aérienne : l’adulte subsiste 4 à 7 
semaines pendant lesquelles il continue à 
se nourrir (fruits pour le mâle, sang pour les 
femelles…). À chaque ponte, la femelle peut 
donner jusqu’à 200 œufs. Les pontes se font sur 
des surfaces artificielles sèches et submersibles, à 
4 ou 5 reprises. Elle est très vorace de sang pour 
nourrir ses œufs avant leur ponte.

• Phase aquatique : les œufs sont pondus 
sur des surfaces sèches. Ils peuvent résister 
pendant des années, même à des températures 
négatives, en attendant d’être immergés. 
Ils se développent alors dans l’eau en 4 à 6 jours, 
selon la température.

PHASE AÉRIENNE : 
IMPOSSIBLE DE 

L’ÉLIMINER
PHASE AQUATIQUE : 
IL FAUT AGIR !

DÉVELOPPEMENT EN 2 PHASES



Le moustique tigre
(Aedes albopictus)

Comment lutter ?
Lutter contre la prolifération du moustique tigre passe par la mobilisation de tous 

et l’adoption de gestes simples

Plus d’informations sur le site www.grand-villeneuvois.fr

• Favoriser les prédateurs naturels
Larves de libellules, de dytiques, araignés, poissons rouges, carpes, 
guppy, grenouilles, lézards, oiseaux,... sont autant de prédateurs 
naturels des moustiques. Favoriser la biodiversité autour de chez 
vous limitera la présence des moustiques.

• Supprimer les gîtes larvaires potentiels
En limitant les eaux stagnantes : vider les coupelles sous les pots 
de fleurs et les remplir de sable pour garder l’humidité ; couvrir 
les réserves d’eau, futs, réceptacles pluviaux, avec une moustiquaire ; 
nettoyer les gouttières régulièrement... 

• Faire passer le message au voisinage
Le moustique tigre vole très mal et ne se déplace généralement 

que dans un rayon de 100 m pour trouver sa nouriture 
et pondre ses œufs. Mais à l’intérieur de ce périmètre, 

rien ne l’empêchera de passer de maison en maison.



Le moustique tigre
(Aedes albopictus)

Comment se protéger ?

Porter des vêtements 
clairs, amples 
et couvrants 

Quand vous restez assis(e), 
privilégier un ventilateur placé au sol 

pour repousser le moustique

Utiliser des répulsifs 
et penser à renouveler 

fréquemment leur application 
(tous les 15 à 20 mn minimum)

Ensemble, nous pouvons participer 
à la préservation de notre santé et de notre cadre de vie.

Agissons tous en ce sens 
en adoptant les bons réflexes ! 


