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ON PEUT TOUS AGIR !

larvesJe dois agir à ce stade

À VOUS DE JOUER

POUR DEVENIR UN ÉCOCITOYEN

ce qu’il faut savoir

L’Aedes albopictus est un envahisseur venu d’Asie du Sud-Est et 
de l’océan Indien. Il peut être vecteur de deux maladies virales : la 
dengue et le chikungyuna qu’il pourra transmettre seulement s’il a 
déjà été en contact avec une personne malade. Sinon sa nuisance se 
limite à une simple piqûre.

La Ville de Marseille respecte les consignes du ministère de la 
Santé et la démoustication des moustiques adultes ne relève que de 
l’autorité sanitaire autour d’éventuels cas de dengue ou de chikun-
gyuna.

De plus, un dispositif national est mis en place pour les maîtriser 
rapidement.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 

www.marseille.fr

www.albopictus13.org

www.sante.gouv.fr/moustiques-vecteurs-de-maladies.html

www.ars.paca.sante.fr/Moustique-tigre.140275.0.html

Les traitements

L’Aedes albopictus est un moustique urbain et de petite taille qui pique 
le jour. Il vole bas et son rayon d’action n’est que de 200m autour de son 
lieu de ponte. Son implantation est définitive.

La lutte larvicide à l’aide d’un produit actif est possible au cas par cas, 
surtout pour les points difficilement atteignables du bâti  : terrasses à 
plots, avaloirs etc.

Il existe un larvicide (contre les larves) à utiliser. Il possède l’appellation 
biologique, le Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), qui est vendu sous 
l’appellation « Insecticide biologique ». 

La lutte contre le moustique adulte Aedes albopictus, par la démoustica-
tion, n’est pas la solution idéale car celle-ci va entraîner une résistance 
aux insecticides et la femelle moustique reviendra pondre si les gîtes 
larvaires n’ont pas été détruits.

L’insecticide en extérieur, ce n’est pas systématique !

CHAQUE GESTE DU QUOTIDIEN COMPTE POUR 
LIMITER LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES.
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POUR DEVENIR UN ÉCOCITOYEN

Mon balcon ou terrasse, ma fenêtre
•  Vérifier qu’il n’y ait pas d’eau stagnante et ne pas lais-

ser de soucoupes sous les pots de fleurs.
Astuce : mettez du sable de rivière dans les soucoupes 

Ma terrasse
Privilégier la pose de carrelage jointé ou le sol en béton
Éviter les dalles à plots ou les caillebotis.

Mon jardin 
Ranger ou retourner tout objet se trouvant dans le 
jardin pour éviter l’accumulation d’eau.

Astuces
• Attention aux plantes coupées comme les bambous.

•  Couvrir d’une moustiquaire à petite maille les réci-
pients de récupération d’eau de pluie.

•  Entretenir son jardin et ne laisser rien traîner (feuilles, 
récipients, jouets, chaises, pied de parasol etc.).

•  Retourner le matériel de jardinage : brouette, arrosoir, 
seau etc.

•  Surveiller le système d’arrosage.

Il faut agir en priorité sur les lieux 
de ponte, lorsque le moustique est 

adulte, il est déjà trop tard !

NE PAS LAISSER S’ACCUMULER 
DE PETITES RÉSERVES D’EAU

Mon environnement
•  Ne pas laisser traîner ou s’accumuler des objets 

encombrants (pneus etc.). Les apporter à la dé-
chetterie.

Mon habitation
•  Siphon de cour, piège à sable, gouttières : nettoyer 

et vérifier le bon écoulement.

•  Climatiseurs : 
vider les retenues d’eau.

•  Vide sanitaire : placer une grille moustiquaire à petite 
maille aux bouches d’aération.

• Entretenir sa piscine : 
-  ne pas laisser d’eau stagner sur la bâche 
  de la piscine.
-  utiliser un système de filtration régulièrement.

•  Bassin : mettre des poissons rouges.

Comment Se proteger
des moustiques ?

•  Utiliser des moustiquaires 
(fenêtres, portes, lit...).

•  Mettre la climatisation  
ou utiliser des ventilateurs positionnés au sol.

•  Utiliser des répulsifs pour la peau et les vêtements  
(demandez conseil à son pharmacien     )

•  Mettre des diffuseurs électriques à l’intérieur.

•  Mettre des serpentins seulement en extérieur.

•  Porter des vêtements amples, couvrants 
   et de couleur claire.

Une femelle 
Aedes albopictus 
pond environ 
200 œufs 
par saison.

CONSEILS PRATIQUES POUR NE PAS 
LAISSER S’ACCUMULER DE PETITES 
RESERVES D’EAU


