Moustique Tigre en Aveyron
Originaire d’Asie du Sud-Est et de l’Océan Indien le Moustique tigre Aedes albopictus est implanté et
actif dans le département de l’Aveyron depuis 2016. Ce moustique peut dans certaines conditions
transmettre la Dengue, le Zika ou le Chikungunya. C’est exclusivement en piquant une personne
préalablement contaminée et en phase de virémie que la femelle moustique tigre peut se charger de
virus et contaminer à son tour une personne saine. Dans nos régions tempérées, les personnes
porteuses de ces maladies vectorielles sont rares. Ce sont le plus souvent des personnes qui
reviennent d’un pays tropical ou subtropical où ses maladies sont implantées. Le risque d’une
épidémique en zone tempérée est donc faible mais pas nul ! Face à ce risque sanitaire le CPIE du
Rouergue est un relai d’information sur le moustique tigre.
Il faut tout d’abord l’identifier et ne pas le confondre avec d’autres moustiques : il est plutôt petit
jusqu’à 2mm de long et on le reconnait facilement aux rayures blanches qu’il a sur les pattes,
l’abdomen et à la ligne blanche médiane qui part de la tête
jusqu’au thorax. La femelle pique la journée de l’aube au
crépuscule.
Pour aider à prévenir les piqûres successives et le risque
d’introduction de Dengue, de Zika ou de Chkungunyai il est
important de faire le tour de son habitation et de supprimer
les eaux stagnantes. Très peu d’eau suffit pour permettre au
moustique de faire son cycle de vie alors il faut être vigilant
et vider 2 fois par semaine les coupelles sous les pots de fleurs, des jardinières, les pieds de parasol,
les pluviomètres… Ranger à l’abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, les seaux… Couvrir de façon
hermétique les cuves de récupération d’eau de pluie. Curer les chéneaux, les gouttières, les regards.
Ces gestes sont indispensables pour limiter la prolifération des moustiques et sont à faire de Mai à
Novembre.
Pour en savoir plus sur le Moustique tigre vous pouvez contacter le CPIE du Rouergue : cpierouergue@wanadoo.fr

