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“SORTONS NOS GRIFFES
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE”

Nom scientifique : Aedes albopictus

Nom commun : Moustique tigre

Taille : 5-10 mm  (pièce de 1ct)

Origine : Asie du sud est

Particularité : rayé blanc et noir

Longévité : 1 mois 

Cycle de reproduction : 50 à 150 œufs par 
ponte et par femelle

Localisation : arrivée en France en 2004 et 
progression rapide

Un film d’animation de l’Institut de Recherche pour le Développe-
ment (IRD) un film réalisé par Julia Malançon, Didier Fontenille et 

Luc Markiw

“SORTONS NOS GRIFFES
  CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE”

Protection individuelle

Lutter contre la multiplica-
tion des moustiques

Limiter
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https://www.youtube.com/watch?v=xGWr81gqfgg

La première protection est de se couvrir,

porter des vêtements couvrants, amples et clairs

Utiliser un répulsif ou un insecticide spécifiques

Utiliser une moustiquaire si vous faites la sieste

Utilisez un ventilateur

Eliminer les eaux stagnantes
Vider les coupelles sous les plantes
Vider tous les petits récipients
Couvrir les réservoirs d’eau :
 Fermer avec un couvercle ou couvrir   

 avec une moustiquaire

Entretenir les gouttières et     
caniveaux :
 Enlever les feuilles  et tout ce qui    

 empêche l’eau de s’écouler

Ce dépliant est imprimé sur du papier recyclé

EMPÊCHER L’EAU DE STAGNER

Seules les femelles piquent, elles piquent le jour
 (un pic le matin, un pic deux heures avant la tombée de la nuit)

MOUSTIQUE TIGRE

Les lieux de repos des moustiques adultes.
Entre les repas, la femelle moustique se 
repose, notamment à l’abri dans les haies, les 
herbes folles, les débris végétaux,



Le cycle biologique du moustique tigre

Les moustiques ont un cycle de dévelop-
pement relativement complexe puisqu’il 
va se dérouler dans deux milieux 
différents  : une phase initiale en milieu 
aquatique  (c’est la phase immature 5-7 
jours) et une phase aérienne (c’est la 
phase adulte- 1 mois).

Les adultes se reposent à l’ombre dans les 
haies, herbes folles, débris végétaux Il existe beaucoup de formes et de 

formats différents de gîtes larvaires, 
chaque espèce d’insecte ayant ses 
spécificités pour pondre les œufs et 
permettre le développement des larves, 
mais tous regroupent deux caractéris-
tiques :

La présence d’eau, milieu dans lequel les 
larves survivent et se développent

La présence de matières organiques, de 
micro-organismes ou d’autres espèces 
vivantes permettant de nourrir les larves.

Parmi lesquels on distingue :
Les gîtes structurels :
liés à la construction d’un bâtiment 
Exemple : vide sanitaire mal évacué, 
réseaux pluviaux, fosse septique

Les gîtes amovibles : tout ce qu’on peut 
déplacer
Exemple : les coupelles, les arrosoirs, les 
abreuvoirs pour oiseaux.

Lorsque l’œuf a éclos, il émerge 
une larve qui ne peut vivre que 
dans l’eau. Lorsque cette larve 
sera suffisamment dévelop
pée, elle se transformera en 
nymphe puis en adulte qui lui, 
vivra hors de l’eau.
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Seul le moustique femelle pique 
car elle a besoin de sang pour 
faire maturer ses œufs.

SEUL LE MOUSTIQUE FEMELLE PIQUE

Température idéale pour 
les moustiques adultes25°

En hiver, les œufs rentrent en diapause et attendent la remise en 

eau de leurs gites, le cycle reprend.

Un gîte larvaire est un lieu qui 
regroupe un lot de caractéris-
tiques permettant aux larves 
de certains insectes de se 
développer.

Les gîtes naturel

Les gites artificiels

Utilisés par les moustiques dans leur 
milieu d’origine 
Exemple : des creux d’arbre
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