COMMENT LE RECONNAITRE ?

NE LAISSONS PAS
LES MOUSTIQUES-TIGRES

Nom commun : Moustique tigre Aedes albopictus
Taille 5 - 10mm (pièce 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 : En France depuis 2004,
et en progression rapide

Vous pensez avoir trouvé un moustique-tigre,
Prenez une photo ou attrapez le spécimen
et rendez vous sur :

www.signalement-moustique.fr
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LE DÉPARTEMENT FINANCE LES DÉMARCHES DE SURVEILLANCE, DE PRÉVENTION ET
DE LUTTE ANTIVECTORIELLE. IL EN A CONFIÉ LA MISE EN ŒUVRE AU LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES ET DE RECHERCHE.

PARTOUT,
SUPPRIMEZ
LES EAUX
STAGNANTES

E
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Des gestes simples
et efficaces
à faire chaque jour

NOUS
CONTACTER

Zone du Griffon - 180 rue Pierre-Gilles-de Gennes
BARENTON-BUGNY - 02007 LAON CEDEX
TÉL 03 23 24 06 00 • FAX 03 23 24 06 99 • ldar@aisne.fr
www.aisne.com

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D’ANALYSES ET DE RECHERCHE
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S’INSTALLER

LE MOUSTIQUE-TIGRE

PRIVONS-LE D’EAU !
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre a fait
son apparition en France dans les années 2000. Depuis,
il ne cesse de coloniser notre territoire, notamment notre
département depuis 2018.
Nuisible attaquant principalement le jour, il est potentiellement vecteur de maladies comme la dengue, le Zika et
le chinkungunya.
Afin d’éviter sa prolifération, une seule solution :
le priver d’eau dont il a besoin pour sa reproduction.

Des gestes simples
et efficaces
à faire chaque jour

COUVREZ

NETTOYEZ

les récupérateurs d’eaux,
les cuves et autres tonneaux
un drap usagé non troué suffit !

les rigoles, gouttières et
bondes d’évacuation afin de
faciliter l’écoulement des eaux.

ENTRETENEZ

VIDEZ

• les piscines :
veillez au bon dosage du chlore.
• les bassins d’agrément :
mettez des poissons,
ils mangeront les larves.

les coupelles de pots de fleurs
ou remplissez les de sable
les gamelles pour animaux,
les pieds de parasols,
les bâches plastiques…
au moins une fois par semaine.

ABRITEZ
les brouettes, arrosoirs,
poubelles et pneus usagers…

(Source : le moustique de A à Z, la Réunion)

PARTOUT,
SUPPRIMEZ
LES EAUX
STAGNANTES

JETEZ
vos déchets
(types boites de conserve).

GRÂCE AUX EFFORTS DE CHACUN
NOUS POUVONS RALENTIR SA PROGRESSION.

