
Originaire d’Asie du sud-est et de l’Océan Indien, le Moustique 
tigre (Aedes albopictus) se propage dans le monde entier 
depuis une trentaine d’années. 

Cette extension mondiale trouve une explication dans la biologie de l’espèce 
et dans le commerce international. Le Moustique tigre voyage ainsi en 
avion ou en cargo, pris au piège dans des valises, pneus, containers. Sa 
capacité d’adaptation et sa robustesse permettent alors sa survie et son 
développement sur de nouvelles zones géographiques.

Il vole et pique le jour. 
Peu véloce, il est facile à écraser en vol. 
Ses œufs peuvent survivre plusieurs mois 
en l’absence d’eau.
Attention, tout moustique rayé n’est pas 
un Moustique tigre !

Moustique tigre, 

Aedes albopictus

Ligne longitudinale d’écailles 
blanches en position centrale 

sur son thorax noir.

Principalement 
actif de mai à 

octobre

• Il apprécie particulièrement la végétation dense 
(haies, massifs, arbustes), les zones ombragées, 
fraîches, humides et à l’abri du vent pour s’abriter 
de la chaleur durant la journée. 

Observé pour la première fois dans le sud de la 
France en 2004 le Moustique tigre se propage très 
rapidement et de plus en plus loin de la zone littorale. Il 
est aujourd’hui présent essentiellement dans la moitié 
sud de la France mais son aire de répartition grandit 
chaque année. Il est visible en région Centre-Val de 
Loire.

• Il se pose principalement entre 0 et 3 mètres de 
hauteur, au-dessous des feuilles.

• Espèce plutôt urbaine.

• Le Moustique tigre se reproduit dans la moindre 
réserve d’eau stagnante, aussi petite soit-elle : pots 
de fl eurs, canivaux d’eaux pluviales, gouttières 
bouchées, pneus usagés, vases, bidons, bâches, 
poubelles, brouettes… Les jardins et abords de 
maisons sont donc particulièrement concernés.

Le Moustique tigre, 
petit mais costaud !

Faisons plus ample connaissance...

Où et quand pouvez-vous me rencontrer ?

Pour lutter effi cacement contre le Moustique tigre, il n’y a pas 
une seule solution, mais c’est la combinaison de plusieurs 
actions qui vous permettra de profi ter à nouveau de 
votre jardin aux heures où il est particulièrement actif 
(matin et fi n d’après-midi généralement).

Il existe des répulsifs 
vendus dans le 
commerce.
Attention aux effets 
néfastes issus
des composants 
chimiques de
c e r t a i n s  p ro d u i t s  
qui peuvent s’avérer 
dangereux pour la santé. 
Préférez des produits répulsifs à base 
d’ingrédients d’origine naturelle.

La mesure la plus importante à 
prendre est d’éliminer de votre 
entourage toute source d’eau 
stagnante pour l’empêcher de se 
reproduire : videz les coupelles 
d’eau des plantes, fermez vos seaux, 
poubelles, nettoyez les gouttières, 
regards, caniveaux...

Dans la plupart des cas, sa piqûre est inoffensive, bien que ce moustique 
puisse être vecteur de diverses maladies comme la dengue, le chikungunya 
ou le zika. 
Pour transmettre ces virus, le Moustique tigre doit au préalable avoir piqué 
une personne infectée. Donc tant qu’il n’y a pas d’épidémie de ces maladies 
dans votre région, il n’y a, à priori, pas plus de risque qu’avec une autre 
espèce de moustique, à savoir un phénomène de démangeaison locale ou 
des symptômes allergiques.

Une centaine de cas de dengue ou de chikungunya est déclarée chaque 
année en France métropolitaine. Il s’agit, dans la très grande majorité des 
cas, de personnes ayant été piquées en dehors de la France métropolitaine 
et qui sont rentrées déjà infectées.

Si vous avez été piqué par des moustiques, lors d’un voyage dans des zones 
infestées : surveillez les symptômes (fi èvre, fatigue, douleurs articulaires, 
éruption cutanée... ) et consultez votre médecin en cas de doute.
Période d’incubation : 
Dengue : 5 à 8 jours  - Chikungunya : 10 jours - Zika : 3 à 14 jours
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Certaines plantes 
ont des propriétés 
répulsives contre 
les moustiques ou 
apaisantes en cas 
de piqûres.

N’hésitez pas à en 
placer sur les rebords 

de fenêtres, dans votre 
jardin : citronelle, basilic, 

géranium, lavande, mélisse, menthe, 
plants de tomates.  En cas de piqûre, 
vous pouvez frictionner quelques 
feuilles de basilic, tomate, menthe... 
sur votre peau. Leur effet apaisant 
calmera les démangeaisons.

Privilégiez également le port de 
vêtements longs, amples et clairs (le 
Moustique tigre est attiré par le noir).
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Les gestes clés à adopter

Quels risques pour l'homme 
en cas de piqûre ?

Le Moustique tigre, 
une piqûre à surveiller !
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Corps et pattes entièrement striés 
de rayures blanches et noires.

2
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4

Plus petit qu’une pièce 
de 1 centime d’euro.
Taille généralement 
inférieure à celle du 
moustique commun 

(moins d’1cm).

Ailes complètement 
noires et sans tâche.

Moustique tigre, 

Aedes albopictus

blanches en position centrale 
sur son thorax noir.
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Corps et pattes entièrement striés 
de rayures blanches et noires.
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Plus petit qu’une pièce 
de 1 centime d’euro.
Taille généralement 
inférieure à celle du 
moustique commun 

(moins d’1cm).

Ailes complètement 
noires et sans tâche.
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Un long voyage jusqu'en france !

Quels risques pour l'homme Quels risques pour l'homme 

Le Moustique tigre,Le Moustique tigre,
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Vaporisez sur vos 
vêtements et non 
directement sur 
votre peau.

L E  M O U S T I Q U E  T I G R E


