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INFORMATION ET PRÉVENTION FACE AU MOUSTIQUE TIGRE

1 Départements touchés

3 Comportement

5 Prévention

Présence
du moustique
en France
métropolitaine
(situation au
1er janvier 2017).

• Très agressif à l’extérieur et pendant la
journée, présent de mai à décembre

• Éviter la présence d’eau
stagnante autour des
lieux d’habitation comme
de l’eau dans une coupelle
d’une plante.

• Se déplace de quelques centaines de
mètres en volant, jamais très loin du gîte
larvaire
• Gîte dans des creux d’arbre, tas de
feuilles, récipients, pneus ; partout où il
y a de l’eau stagnante.

• En cas d’infestation importante il est
conseillé de porter des vêtements
couvrant.

6 Action
• Repérer les gîtes larvaires* et les détruire.
• Si l’infestation est importante, vous pouvez
obtenir des conseils auprès des différents
contacts listés au dos de cette brochure.

2 Comment se déplace-t-il ?
4 Nuisances

Il accompagne les êtres humains dans leurs déplacements
par camions, trains, bateau, avion.

7 Cycle du moustique
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• Piqûres : boutons avec parfois des
réactions allergiques.
• Transmet sous certaines latitudes des
maladies : Chikungunia, zika, dengue.
Maladies absentes actuellement de
notre région.
• Pour toute question ou interrogation, ne
pas hésiter à s’adresser à son médecin
traitant.

* gîte Larvaire: lieu de ponte et de développement des larves
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Monochrome Noir

LOGOTYPE 2015
Noir Métropole
Noir 100 %

LOGOTYPE 2015
Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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Liens utiles
• http://www.museum.nantes.fr
• Ministère de la Santé : http://social-sante.gouv.fr
> recherche “ Moustiques vecteurs de maladies ”
• http://www.eidatlatique.eu/
• Identifier le moustique
grâce à l’application
i Moustique®

Contacts
• Secteur hygiène du POLE PROTECTION
DES POPULATIONS de NANTES MÉTROPOLE
secteurHygiene@nantesmetropole.fr
Tél. 02 40 41 31 56 - 02 40 41 31 57
• DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE de la VILLE DE NANTES
Tél. 02 40 41 90 27
• MUSEUM d’HISTOIRE NATURELLE de Nantes Métropole
Tél. 02 40 41 50 00

