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ENTRE SEINE ET FORÊT

Face à
nos insectes

Son nom en dit déjà long sur son apparence !
Le moustique tigre se reconnaît à sa silhouette
noire et ses rayures blanches présentes sur
l’abdomen et les pattes. Il est généralement
de petite taille, moins d’un centimètre. Présent
en France depuis 2004, on le trouve en Ile-deFrance depuis 2019.
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D’où vient-il ?

Le moustique tigre est originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est.
Il a été progressivement introduit sur les 5 continents via les flux de marchandises transcontinentaux.
Il s’est adapté à divers environnements, notamment au milieu urbain. Ses œufs résistent à l’assèchement
et au froid, ce qui favorise leur transport et leur capacité à hiberner. Présent dans plus de 80 pays dans le
monde, le moustique tigre est aujourd’hui classé parmi les 10 espèces les plus invasives au monde.

Où prolifère-t-il ?

Le moustique tigre pond à proximité des eaux stagnantes dans tous les réceptacles possibles : vases, pots,
fûts, bidons, bondes, rigoles, avaloirs pluviaux, gouttières, terrasses sur plots, seaux, tonneaux, arrosoirs,
pneus, jouets d’enfants… Au contact de l’eau, ses œufs éclosent, donnant naissance à des larves,
lesquelles deviennent moustiques en quelques jours à peine. Une seule femelle peut donner naissance à
3 000 moustiques tigres !

Comment s’en prémunir ?

Éliminer les eaux stagnantes, où qu’elles se trouvent. Tous les récipients pouvant contenir de l’eau doivent
être couverts ou retournés, les gouttières doivent être drainées, les réservoirs d’eau de pluie recouverts
d’une moustiquaire. Dans les bassins, il est possible d’introduire des poissons qui se nourriront des larves.
Dans le jardin, il faut éviter de planter trop près des maisons et éliminer les plantes grimpantes sur l’habitat.
L’arrosage doit se faire plutôt au pied des plantes que sur le feuillage.

Quels risques pour la santé ?

Le moustique tigre peut transmettre à l’homme les virus de la dengue et du chikungunya.
Longtemps ces maladies ont été circonscrites aux zones tropicales.
Toutefois leur présence massive sous d’autres cieux est facteur de risques.
Le moustique comme le moustique tigre propage la maladie via le sang.
les deux moustiques ne peuvent donc pas propager le COVID 19 qui est un virus respiratoire.

Comment se protéger du moustique tigre de manière naturelle ?
• Porter des vêtements longs et amples, de couleur claire car le moustique tigre est attiré par le noir.
• Équiper les ouvertures de moustiquaires.
• Certaines plantes agissent comme un répulsif naturel : eucalyptus citronné, le géranium, le basilic citronné,
le basilic cannelle ou encore la lavande. À planter ou à utiliser en huiles essentielles.
• Les clous de girofle : planter des clous de girofle dans un demi-citron, et le poser dans une coupelle.
• L’herbe à chat tient les moustiques éloignés.

