
D Comment ne pas l’inviter 
dans nos habitats ?
• Éliminez tous les récipients 
pouvant retenir de l’eau (site 
de reproduction du moustique), 
comme les soucoupes des plantes, 
les seaux, les bidons, les arrosoirs, 
les pneus, les jouets d’enfants 
etc… soit en les protégeant de la 
pluie soit en les couvrant d’une 
moustiquaire. 
• Videz tous les récipients après 
chaque pluie et chaque arrosage.
Astuce : mettez du sable dans les 
soucoupes des plantes. 
• Vérifiez le bon écoulement des 
eaux de pluie (les gouttières, 
flaques sous une terrasse…) l’eau 
ne doit pas y stagner.
• Éclaircissez vos massifs de plante 
pour éviter qu’ils ne deviennent des 
pièges à moustique.
• Rappelez-vous que chaque 
réceptacle peut être un nid à 
moustique. 
• Entretenez correctement votre 
piscine (une piscine peu chlorée 
est un lit à moustique), les regards 

et bornes d’arrosage, les pompes 
de relevage. 
• Si vous avez un ou plusieurs 
bassins d’agrément, placez y des 
poissons rouges qui se chargeront 
de manger les larves.
D Comment se protéger des 
piqûres ?
• Utilisez des répulsifs anti-
moustiques à base de DEET, de 
IR3535. Vous serez protégés entre 
4 et 8 heures selon le produit.
En cas d’utilisation de crème 
solaire, l’application du répulsif 
doit se faire 20 minutes après. 
• Chez l’enfant et la femme 
enceinte, certains produits ne 
doivent pas être utilisés, demandez 
conseil à votre pharmacien.
• Des mélanges d’huiles 
essentielles (citronnelle, géranium, 
lavande, eucalyptus citronnée et 
Citridiol®) ont également montré 
leur efficacité sur le moustique 
tigre, en vous protégeant pendant 
7 heures. 
• Les bracelets anti-moustiques 
ne sont pas suffisants à eux seuls 

pour protéger contre les piqûres de 
moustique tigre.
• Pensez à dormir sous une 
moustiquaire imprégnée de 
perméthrine, surtout pour les 
bébés.
• Portez des vêtements légers 
et couvrants (manches longues, 
pantalons et chaussures fermées).
En cas de risques importants, 
utilisez des solutions insecticides 
pour imprégner les vêtements, à 
base de perméthrine.
Dans les habitats, la climatisation 
diminue les risques de piqûres. 
Utilisez à l’extérieur des serpentins 
fumigènes, à placer sous les tables 
par exemple, le moustique tigre 
adorant la région des chevilles pour 
piquer !
• Vous pouvez contacter également 
la mairie de votre ville pour 
savoir si des dispositifs spéciaux 
existent pour traiter les lieux d’eau 
stagnante. 
N’oubliez pas, votre pharmacien 
est à votre disposition pour vous 
aider à profiter d’un bel été !

Le moustique tigre (Aedes Albopictus) est un moustique plus petit que le moustique 
domestique. Il est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps ainsi que  
  sur les pattes. Ses ailes sont complètement noires et sans tâches. Il a la particularité de 

piquer dans la journée contrairement au moustique domestique. Il a également une allure pataude 
on peut ainsi facilement l’écraser en vol. Sa piqûre est la plupart du temps bénigne mais il peut 
être vecteur de différentes maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika s’il a piqué 
auparavant une personne déjà infectée. Il prédomine dans la grande moitié sud de la France.
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