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Aedes albopictus (moustique tigre)

Tout savoir sur l’Aedes albopictus

Le moustique Aedes albopictus,  également appelé « moustique tigre » en raison des rayures noires
et blanches présentes sur son corps, est un moustique originaire d’Asie. 

C’est un moustique de petite taille ne dépassant pas 1 cm d’envergure, qui vit dans un rayon de 150
mètres autour des êtres humains. Il pique surtout en journée, en début de matinée et fin d’après-
midi, est extrêmement nuisant et se reproduit dans des petits réceptacles d’eau contrairement
au moustique local, qui se reproduit plutôt dans des milieux naturels.

Il  peut,  dans  certaines  conditions,  transmettre  des  maladies  telles  que  la  dengue,  le
chikungunya ou le zika.
Sa période d’activité s’étend en principe de début mai à fin novembre.

Implantation de l’Aedes albopictus

Il est implanté depuis de nombreuses années dans les départements français de l’Océan Indien. En
métropole, ce moustique s’est développé de manière significative dans les départements du Sud de
la France depuis 2004.

En Lot-et-Garonne, Aedes albopictus a été découvert à Marmande en 2012. Son implantation s’est
développée sur le territoire du département en suivant majoritairement les axes routiers notamment
l’A62, la RD 813 et la RN 21.

Au dernier relevé  réalisé  en  octobre  2016,  65  des  319  communes  du  département  étaient
colonisées par l’Aedes albopictus, ce qui représente 61,2 % de la population départementale.
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Comment lutter contre la propagation de l’  Aedes albopictus     ?

Les traitements par insecticides ne permettent pas d’éliminer durablement les moustiques car ils
n’agissent  pas  sur  les  gîtes  de  ponte.  Ils  ne  sont  utilisés  que  pour  prévenir  la  survenue  d’une
épidémie.

Le seul moyen de lutte efficace consiste à éliminer ses lieux de ponte (collections d’eau).

L’ensemble de la population doit être vigilant et accomplir ces gestes simples de surveillance et
d’élimination qui permettent de réduire de 80 % la densité du moustique, et par conséquent,
le risque d’épidémie. La check-list ci-jointe vous accompagne pour réaliser ces gestes simples.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites suivants   :

Le site dédié au moustique tigre en Lot-et-Garonne : http:///www.eid-med.org/

Vous voulez signaler un moustique tigre : http://www.albopictus47.org/
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