« Espèces exotiques envahissantes »

FICHE n°4
LE MOUSTIQUE TIGRE
• Originaire d’Asie du Sud-Est.
• Il est tout petit : environ
5 mm.
• Rayures noires et blanches
(pas de jaune), sur le corps et
les pattes.
• Actif le jour, ce n’est pas lui
qui vous empêche de dormir la
nuit !
• On ne peut pas l’éradiquer. Il a trouvé dans notre
pays des conditions favorables à son développement.

IMPACTS
• Pique principalement le jour, en « rafale » : un seul insecte pique
plusieurs fois d’affilée !
• Peut transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika. Si et seulement si il s’infecte en piquant une personne malade qui revient d’un
voyage où ces maladies sont présentes, il peut ensuite contaminer
des personnes saines en les piquant.
LE CHIFFRE
• Chaque femelle peut pondre jusqu’à … 150 œufs !
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IQUES
CARACTÉRIST

N
PROPAGATIO
• Fin 2020, 64 départements de France métropolitaine (sur un
total de 96) étaient colonisés par le moustique tigre. À Francheville,
les signalements sont en augmentation depuis 2019.
• Pas de nuisance dans les étangs et mares (dès qu’ils sont
fréquentés par des poissons, canards, insectes aquatiques : ils
mangent des larves de moustiques !), ni dans les piscines (dès que
l’eau est traitée).

• Afin d’éviter tout risque d’épidémie, l’Agence Régionale de Santé
peut préconiser un traitement insecticide contre les moustiques
adultes lorsqu’une personne malade de la dengue, du chikungunya
ou du Zika a fréquenté un quartier où sévit le moustique tigre. En
dehors de cette situation, un traitement insecticide contre les
adultes est inutile : de nouvelles larves écloront 4 ou 5 jours après
et la nuisance recommencera.
• L’EID indique que l’efficacité des pièges disponibles dans le
commerce n’est pas assurée, si les gîtes larvaires (eaux stagnantes)
n’ont pas été éliminés. Ils ont en outre des impacts sur la biodiversité
car ils ne sont pas sélectifs.

+

ACTION !
UNE STRATÉGIE :
LE PRIVER D’EAU

Le petit +

citoyen sentinelle

Le moustique tigre se déplace
au cours de sa vie
pieds de parasols, gamelles, bâches recou- (100 m maxi autour de son lieu
vrant mobilier de jardin ou tas de bois.
de naissance) : je sensibilise
• Jetez ou rangez : brouette, jouets, arrosoirs, mes voisins en les invitant à
pneus, déchets.
adopter les gestes simples et
• Couvrez hermétiquement les récupérateurs peu contraignants évoqués cid’eau avec une toile anti-insectes.
contre.
• Entretenez vos gouttières et chéneaux
• En cas de nuisances excessives, contactez l’EID (entente interdépartementale de démoustication), qui réalisera gratuitement un diagnostic
à votre domicile : https://www.eid-rhonealpes.com/ onglet « demande
conseil et diagnostic ».

• Videz une fois par semaine : coupelles, peu
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BON À SAVOIR

