Le moustique-tigre
Petit mais très nuisible
Restez vigilant !

Particulièrement nuisible, le moustique-tigre devient vecteur
de virus : chikungunya, dengue ou zika... après avoir piqué
une personne malade. Il transmet alors le virus en piquant
des personnes saines.

COMMENT RECONNAÎTRE
LE MOUSTIQUE-TIGRE
Le moustique-tigre se distingue
par sa très petite taille (environ 3 à
5 mm), et par ses rayures blanches
sur les pattes.
Il vit autour de vous et pique
principalement au lever du jour
et au crépuscule.

15 mm
4 mm

COMMENT SE PROTÉGER
DES PIQÛRES DU
MOUSTIQUE- TIGRE ?

 Je porte des
vêtements longs

et je protège mes
pieds et mes chevilles.

 J’utilise un répulsif
cutané.

LE MOUSTIQUE-TIGRE
EST NÉ CHEZ VOUS
Il vit et se développe
essentiellement en zone
urbaine, dans de petites
quantités d’eau stagnantes,
et se déplace peu au cours
de sa vie (100 m autour de
son lieu de naissance).

ATTENTION AUX
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
POUR LES FEMMES
ENCEINTES ET LES ENFANTS.
Renseignez-vous auprès de
votre médecin ou phamacien.

COMMENT ÉVITER LEUR PROLIFÉRATION ?
Des gestes simples
Le moyen le plus efficace pour freiner la reproduction des moustiques-tigres est de
supprimer les zones d'eau stagnante, lieux de ponte et de repos des moustiques-tigres.

 J’enlève tous les
objets qui peuvent
servir de récipient
(jouet, pneu,
écuelle, etc.)


J
 e couvre toutes les
réserves d’eau à l’aide
d’une moustiquaire,
d'un couvercle ou
d'un tissu.

 J’entretiens

le jardin pour éviter
la formation de zones
d’eau stagnante.

JE RENTRE DE VOYAGE

Dans les 15 jours suivants votre
retour de voyage dans un pays
où l'un des virus est présent,
en cas de symptômes évocateurs
de chikungunya, de dengue ou de
zika (maux de tête, fièvre, douleurs
articulaires), il est recommandé de
consulter sans tarder son médecin
traitant.

 Je vide une fois par
semaine tous les
récipients pouvant
contenir de l’eau.
(soucoupes, vases,
seaux…)

 Je remplis

les soucoupes
des pots de fleurs
avec du sable.

Ces gestes sont
indispensables
pour limiter la
prolifération des
moustiques et
pour protéger
votre entourage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les produits anti-moustiques
(insecticides et répulsifs) ne
permettent pas d’éliminer
durablement les moustiques,
il faut supprimer leurs lieux
de ponte ou de repos.

Pas d'eau stagnante
= pas de moustique

Vous avez observé un moustique-tigre
près de chez vous ?
Signalez-le sur le site :
www.signalement-moustique.fr
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