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Commerces à risques

Oeufs Larves

Nymphe Adulte

Adulte Après piqûre

Le « moustique tigre »



2

Commerces à risques

Le « moustique tigre »

Le moustique Aedes albopictus (dit « moustique tigre ») est originaire d’Asie. Il a
été détecté pour la première fois en France métropolitaine en 2004. Depuis, il se
propage en utilisant les moyens de transport (voiture, train, bateau, avion…). Au-
jourd’hui, il est  bien installé dans le sud du pays (PACA et L-R) et progresse vers
l’ouest (Midi-Pyrénées, Aquitaine) et le nord (Rhône-Alpes, Alsace et même île de
France). Ses œufs, qui éclosent dans l’eau, donnent des larves aquatiques, qui de-
viennent ensuite autant d’adultes piqueurs. Les réceptacles, de petite taille, dans
lesquels l’eau peut stagner et où les  femelles pondent,  sont  appelés  « gîtes ».

Les différents stades aquatiques
entre la ponte et l’émergence 
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Le « moustique tigre »

 ponte des œufs à sec ou au-dessus de l’eau.

 fécondité importante : + de 200 œufs par femelle.

 développement rapide : 5 à 6 jours en été, depuis l’éclosion de la larve (après
arrosage ou pluie) jusqu’à l’adulte piqueur.

 très adaptable :                             

 eau propre comme « sale ».

 multitude de types de gîtes (particulièrement d’origine humaine).

 milieu urbain ou périurbain.

 volume d’eau nécessaire : de quelques ml à plus de 100 litres.

À l’état adulte : petit moustique noir, tacheté de blanc :

- forte agressivité, pique surtout la journée.

- durée de vie adulte, de mai à novembre : environ 3 semaines.

- dispersion : de 50 à 150 mètres autour de son gîte de « naissance ».

- naturellement non porteur de maladie, il est potentiellement en capacité de
transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika s’il pique un malade auparavant. 

 Ses particularités :
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Comment réduire la présence
du « moustique tigre »

 Forte nuisance dans et autour des commerces.

 Facilitation de la propagation de l’espèce par l’importation d’oeufs (par l’in-
termédiaire des achats) et  des moustiques adultes (via les voitures) dans les do-
miciles des particuliers.

 Même si cela reste exceptionnel en France, un risque de transmission
de maladie est possible.

 Les conséquences pour les clients et salariés :

 Multitude de gîtes larvaires dans certains commerces : 

 Jardineries, commerces de bricolage et matériaux, piscinistes, com-
merces de garages / pneumatiques, circuits auto-moto, casses… :

- LUTTE PRéVENTIVE
(ne pas attendre l’apparition des moustiques adultes).

- LUTTE MéCANIQUE
(éliminer physiquement les gîtes larvaires car impossible de les traiter tous).

 Forte fécondité et développement rapide des larves de moustiques :

 éLIMINER TOUS LES GÎTES LARVAIRES
(sinon ré-infestation très rapide).

 Les conséquences pour une lutte efficace :

▼
PARTICIPATION DE TOUS 

AFIN DE SUPPRIMER TOUS LES GÎTES LARVAIRES
POTENTIELS
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Rappel des obligations imposées par les
réglements sanitaires départementaux
en occitanie
et PACA

 Les ouvrages d’évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux) sont maintenus en
bon état de fonctionnement et d’étanchéité : nettoyage autant que nécessaire (no-
tamment après chute des feuilles), installation de dispositifs retenant les matières
pouvant provoquer des engorgements (Art. 29.1, 41).

 Toutes les pentes sont régulées, au besoin avec les aménagements néces-
saires, afin d’assurer l'évacuation permanente des eaux pluviales et usées. Des
dispositifs de protection contre la pénétration des moustiques sont installés (Art.
41, 42).

 Concernant les eaux pluviales

 Concernant l’extérieur des bâtiments

 Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique sont fermés par un dis-
positif amovible à joints étanches. Les ventilations, orifices d’évacuation de trop
plein et de vidange sont munis d’un treillage métallique inoxydable à mailles d’1
mm maximum contre l'entrée d’insectes. Les citernes et réserves inutilisées sont
supprimées (Art. 7.3, 121),

 Les mares et fosses à eau sont soumises à des mesures larvicides régulières :
désherbage,  poissons,  biocides agréés (Art. 121).

 Dans les cours et allées : dépôts de gravats et détritus de toute nature sont
interdits, même à titre temporaire (Art.23).
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Pourquoi ?
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Éliminer les gîtes larvaires de « moustique 
tigre » dans les éléments des bâtiments

Gouttières / Chéneaux / Collecteurs /
Regards d’eau pluviale

Quand ?

Comment ?

- bouchés.
- tordus.
- mal dimensionnés, multiplication de coudes.
- mauvaise pente.
- évacuation mal positionnée, renflement empêchant
l’évacuation complète.
- évacuation plus haute que le fond du regard.

- hebdomadaire.
- après chaque pluie.
- obligatoirement après la chute des feuilles.

- nettoyer.
- réparer.
- refixer.
- installer des dispositifs arrêtant les débris.
- limiter les coudes.
- adapter les diamètres.
- réaménager des pentes efficaces.
- repositionner les évacuation au point le plus bas.
- tirer l’eau manuellement.
- combler les fonds de regards (ciment, sable) jusqu’à la
hauteur des évacuation.

Pour une évacuation complète et rapide (4
jours minimum) de toutes les eaux rési-
duelles, de début mars à début novembre.
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Pourquoi ?

Comment ?

Commerces à risques

Éliminer les gîtes larvaires de « moustique 
tigre » dans les éléments des bâtiments

Terrasses / Toits-terrasse / Terrasses
à plots

Quand ?

- évacuation bouchée.
- évacuation mal positionnée.
- mauvaise pente.
- mauvaise planéité.

- après chaque pluie.
- obligatoirement, après la chute des feuilles.

- nettoyer, enlever les débris.
- repositionner les évacuations au point le plus bas.
- ajouter des évacuations.
- tirer l’eau manuellement.
- ragréer.
- repérer les points bas (accumulant l’eau) et les surélever
(dalles étanches, bandes bitumineuses, sable).
- réaménager des pentes efficaces.

Pour une évacuation complète et rapide (4
jours minimum) de toutes les eaux rési-
duelles, de début mars à début novembre.
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Éliminer les gîtes larvaires de « moustique 
tigre » dans les jardineries, pépinières...

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- accumulation d’eau de pluie.
- arrosage intempestif.
- pas d’évacuation.

- tous les 3-4 jours en période chaude.
- après chaque pluie.

- vider tous les contenants après chaque pluie (dans les 3-
4 jours maximum).
- aménager des vidanges.
- retourner les récipients.
- disposer jardinières et bassins vides verticalement pour
un écoulement complet.
- protéger (sous abri, bâche tendue, couvercles hermé-
tiques…).
- introduire des poissons dans les points d’eau.

Commerces à risques

Pots / Coupelles / Récipients /
jardinières / plis de bâche
(en exposition et en stockage)
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Éliminer les gîtes larvaires de « moustique 
tigre » dans les jardineries, pépinières...

Bassins / Matériels de jardin /
Récupérateurs d’eau de pluie
en extérieur (en exposition et en stockage)
Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- accumulation d’eau de pluie.
- arrosage intempestif.
- pas d’évacuation.
- pas de prédateur des larves de moustique.

- toute l’année.
- tous les 3-4 jours en période chaude.
- après chaque pluie.

- introduire des poissons dans les points d’eau.
- retourner les récipients afin qu’il n’y ait pas d’accumula-
tion d’eau possible.
- vider tous les contenants après chaque pluie (dans les 3-
4 jours max.).
- remplir de sable (par ex. les coupelles sous les pots de
fleurs) lorsque l’usage le permet.
- aménager des vidanges.
- disposer jardinières et bassins vides verticalement pour
un écoulement complet.
- protéger (sous abri, bâche tendue, couvercles hermé-
tiques…).

éliminer tous les gîtes disponibles et supprimer
toutes les eaux résiduelles (4 jours minimum),
de début mars à début novembre.

Commerces à risques
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Éliminer les gîtes larvaires de « moustique 
tigre » dans les jardineries, pépinières...

Pots / Vases / Coupelles / Bacs de
culture / Géotextiles, en intérieur
et extérieur, destinés à la vente et
à la culture de végétaux

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- accumulation d’eau de pluie.
- arrosage intempestif / trop-plein d’arrosage.
- eau permanente (fleurs coupées).
- fuite.
- pas d’évacuation / défaut de vidange.
- creux accumulant l’eau (pluie/arrosage).

- toute l’année.
- tous les 3-4 jours en période chaude.
- après chaque pluie / arrosage.

- vider tous les contenants après chaque pluie.
- mettre du sable dans les coupelles.
- vider et nettoyer les vases / seaux tous les jours.
- aménager des vidanges.
- nettoyer les trop-pleins et vidanges.
- éliminer / protéger / ranger si inutile.
- réparer les fuites.
- rationaliser / espacer les arrosages pour permettre une
évaporation complète.
- créer une pente avec une vidange pour les bacs de cul-
ture.
- aplanir / surélever les points bas (sable).

Commerces à risques
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Éliminer les gîtes larvaires de « moustique
tigre » dans les jardineries, pépinières...

Évacuations /Regards / Siphons d’eau
d’arrosage

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- bouchés / écoulements gênés.
- défaut de vidange.
- eau permanente dans les siphons.
- fuites.
- défaut / mauvaise pente.
- évacuation plus haute que le fond du regard.

- systématiquement après arrosage.

- nettoyer, supprimer les débris.
- attendre un asséchement complet avant un nouvel arro-
sage.
- vidanger, installer une pompe.
- réparer les fuites.
- tirer l’eau manuellement vers les évacuations.
- rétablir une pente correcte.
- surélever le fond afin que l’écoulement soit complet.
- éliminer les regards siphoïdes, si possible / surélever les
bordures (ciment, sable).
- installer un grillage / tulle moustiquaire < 1mm hermé-
tique.

Commerces à risques
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Éliminer les gîtes larvaires de « moustique 
tigre » dans les jardineries, pépinières...

Vente et culture de plantes aquatiques

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- variation incessante du niveau d’eau (naturelle / artifi-
cielle).
- absence de prédation naturelle.

- toute l’année.

- maintenir un niveau constant.
- aménager des trop-pleins.
- installer un système de remplissage automatique (flot-
teur).
- alimentation en eau programmée avec trop-plein.
- alimentation permanente en circuit fermé.
- une bonne oxygénation permettant l’installation de pré-
dateurs (poissons, têtards, libellules…).

Commerces à risques
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éliminer les gîtes larvaires
de « moustique  tigre » dans les commerces
vendant ou utilisant des pneumatiques

Collecte - recyclage et vente - montage
de pneumatiques, Circuit de vitesse, Fit-
ness  avec « cross-training extérieur »

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- fond d’eau permanent à l’intérieur du pneumatique.
- eau stagnante dans les bacs de recherche de crevaison.

- toute l’année et plus particulièrement de début mars à
début novembre.

- protéger les pneumatiques (sous abri, bâche tendue,
container fermé).
- protéger d’une bâche le pneumatique situé en haut de la
pile.
- remplir l’intérieur du pneumatique avec du sable.
- sur les circuits de vitesse, utiliser des ballots de paille.
- vider les bac de recherche de crevaison tous les 4 jours.
- couvrir hermétiquement (bâche, tulle moustiquaire <1mm)
les bacs de recherche de crevaison après chaque utilisa-
tion.

Commerces à risques
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Éliminer les gîtes larvaires de « moustique 
tigre » dans les magasins de bricolage
et de matériaux

Dans les cours extérieures

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- accumulation d’eau de pluie dans divers matériels.
- citernes ouvertes aux intempéries.
- fond d’eau dans les pieds de rack de rangement exté-
rieur.

- toute l’année et plus particulièrement de début mars à
début novembre.

- ranger verticalement ou de telle manière que l’eau puisse
entièrement s’écouler.
- nettoyer et laisser libres les évacuations, si existantes.
- aménager des évacuations efficaces.
- si possible, mettre sous abri les éléments susceptibles de
retenir l’eau de pluie.
- retourner les éléments petits ou légers (seaux…).
- protéger avec une bâche correctement tendue.
- protéger les éléments en haut de pile avec une bâche.
- tendre correctement toutes les bâches de protection pour
qu’il n’y ait aucune flaque.
- fermer hermétiquement les citernes (couvercles, grillage
ou tulle moustiquaire < 1mm).
- aménager une évacuation à tous les pieds de rack de ran-
gement extérieur.

Commerces à risques
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éliminer les gîtes larvaires
de « moustique  tigre » dans les casses
automobiles et nautiques

Dans les lieux de stockage extérieur

Pourquoi ?

Quand ?

Comment ?

- accumulation de pièces imperméables soumises aux pré-
cipitations. 
- nombreux pneumatiques.

- toute l’année et plus particulièrement de début mars à
début novembre.

- séparer les pneumatiques et les protéger avec des bâches
correctement tendues ou utiliser des containers efficace-
ment fermés.
- positionner les éléments afin de faciliter les écoulements
naturels.
- multiplier les tas et aménager des passages afin de faci-
liter le passage des engins de traitement dans les casses
automobiles.
- nettoyer, libérer les évacuations des bateaux et les posi-
tionner afin que les eaux s’écoulent entièrement.

Commerces à risques



 
 -

 0
5/

20
16

MOUSTIQUE TIGRE

FAISONS ÉQUIPE
AVANT QU’IL PIQUE

moustiquetigre.org

B Â C H E Z ,  C O U V R E Z ,  V I D E Z  !

PRIVONS-LE D’EAU !

      15:43
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ENTENTE INTERDéPARTEMENTALE POUR LA DéMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANéEN
165 avenue Paul-Rimbaud 34184 Montpell ier Cedex 4

Tél : 0 825 399 110 - eid.com@eid-med.org - www.eid-med.org




