INFORMATION
Ce moustique est particulièrement nuisant,
il s’est installé depuis 2018 en Ariège,
son territoire est en pleine expansion.
Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le zika,

➢ Il se distingue des autres moustiques par sa coloration noire et blanche et
par sa petite taille (5 à 7mm).
➢ Sa piqûre est douloureuse et il pique le jour.
➢ Il se déplace peu (150 mètres) et a une durée de vie d’un mois, les femelles
pondent environ 200 œufs tous les 12 jours ! Elles pondent dans de très
petites quantités d’eau principalement dans nos jardins.

Informations supplémentaires sur http://ville-varilhes.fr/
AEDES ALBOPICTUS
dit « moustique tigre »

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique

seulement s’il est porteur de ce virus.

Le moustique qui vous pique
est né chez vous ! Il se
développe dans de petites
quantités d’eau : des soucoupes
de pots de fleurs, des vases et
tout récipient contenant de
l’eau.
Pourquoi les moustiques aiment-ils vivre près de nos maisons ?
Parce qu’ils y trouvent :
➢ de la nourriture pour leurs œufs, en nous piquant ;
➢ des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes ;
➢ des lieux de repos à l’ombre des arbres.
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas
d’éliminer durablement les moustiques. Il est également nécessaire de limiter leurs
lieux de ponte et de repos.

COUVRIR, JETER, VIDER
Tous les récipients pouvant contenir de l’eau
Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire de limiter ses lieux de ponte et de repas

Enlever tous les objets abandonnés Vider une fois par semaine les Remplir les soucoupes des pots de
fleurs avec du sable.
dans le jardin ou sur les terrasses qui soucoupes, vases, seaux.
peuvent servir de récipient.

Vérifier le bon écoulement des eaux Couvrir les piscines hors d’usage et Couvrir toutes les réserves d’eau
de pluie (gouttières, regards, évacuer l’eau des bâches ou traiter (bidons, citernes, bassins).
l’eau (eau de javel, galet de chlore).
caniveaux…).

