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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANIMAUX NUISIBLES
Contre la propagation des moustiques tigres : des gestes simples à adopter !
Aperçu pour la première fois en 2019 en Haute-Savoie, le moustique tigre est implanté à
Annecy. C’est un insecte particulièrement nuisible. Afin d’éviter sa propagation, quelques
gestes simples peuvent être adoptés. Petit tour d’horizon sur les moyens de le combattre.
Carte d’identité : très petit (5 mm), rayé noir et blanc, pique la journée.
Il se déplace entre 30 et 150 m autour de son lieu de naissance. Il est donc né chez vous ou dans
votre quartier !
Limiter la prolifération du moustique, c’est l’affaire de tous !
Pour éviter sa propagation : Couvrir, jeter, vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau !
-

Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs
Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l’eau
Entretenir son jardin afin de réduire les sources d’humidité
Couvrir les bidons de récupération d’eau de pluie pour les rendre inaccessibles

L’astuce !
Mettez du sable dans les coupelles des pots de fleurs. Elles conserveront ainsi l’humidité sans
devenir des gîtes larvaires pour les moustiques tigres.
Signalez sa présence
Si vous constatez la présence du moustique tigre près de chez vous, vous pouvez le signaler sur la
plateforme www.signalement-moustique.fr. Les autorités sanitaires suivent avec attention l’extension
de son implantation.
Le saviez-vous ?
Le moustique tigre pique principalement à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un
pic d’agressivité au lever du jour et au crépuscule.
Il se développe surtout en zone urbaine, dans de petites quantités d’eau et se déplace peu (100m
de son lieu de naissance). Chaque femelle pond environ 150 à 200 œufs même dans de petites
quantités d’eau.
Ses piqûres peuvent avoir de lourdes conséquences (transmission éventuelle des virus de la
Dengue, du Chikungunya ou du Zika).
Les produits anti-moustiques ne permettent pas d’éliminer durablement les moustiques tigres.
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