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CE QU’IL FAUT SAVOIR

 Nom : Aedesalbopictus 
 Taille : 5-10 mm 
 Lieux de vie : près des habitations, 

se déplace dans un rayon de 150m. 
 Lieux de ponte : petites quantités 

d’eau stagnante
 Reproduction : 200 œufs par femelle 
 Présence : d’avril à novembre

La présence du moustique tigre a été repérée 
depuis quelques années en France. 

Noir rayé de blanc, il est plus petit et plus silencieux 
que les moustiques communs et surtout a comme 
particularité d’être diurne. Il pique donc plutôt au lever 
et au coucher du soleil avec une préférence, l’été, pour la 
fin de journée.

Dans la plupart des cas, sa piqûre bien que douloureuse 
est bénigne, mais cette espèce de moustique peut - très 
rarement - être vecteur de diverses maladies comme la 
dengue, le chikungunya ou le zika.

Le moustique qui vous pique naît et vit chez vous ou 
dans votre proche entourage. Il lui suffit d’un peu d’eau 
et de quelques jours pour se développer. Pour limiter la 
présence de cet insecte à son domicile, une seule solution: 
il faut le priver d’eau et supprimer les eaux stagnantes.

FICHE D’IDENTITÉ

DU MOUSTIQUE TIGRE

CHEZ SOI, LES BONS GESTES À ADOPTER

pour éviter son développement



VIDER 
1 FOIS PAR 

SEMAINE TOUS LES 
RÉCEPTACLES POUR 

ÉVITER LES EAUX 
DORMANTES,

APRÈS LA PLUIE.

RANGER
À L’ABRI DE LA 

PLUIE ET/OU DES 
IRRIGATIONS 

ENTRETENIR
BASSINS 

D’AGRÉMENT 
(Y METTRE DES 

POISSONS ROUGES, 
FRIANDS DE LARVES) 

COUVRIR 
DE FAÇON 

HERMÉTIQUE 
OU À L’AIDE 

D’UN VOILAGE 
MOUSTIQUAIRE 

JETER
MOINS DE RÉCEPTACLES 

= MOINS DE LIEUX 
DE PONTE POUR LES 

MOUSTIQUES

CURER 
POUR FACILITER  

LES ÉCOULEMENTS  
DES EAUX 

CONJUGUONS NOS EFFORTS POUR ÉVITER  
LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES !

PENSEZ 
AUSSI  À



DES CAMPAGNES DE DÉMOUSTICATION  
AUX MOMENTS DE LA PONTE DES LARVES
Celles-ci sont opérées sur et à proximité des cours d’eau, 
avec un larvicide biologique, afin d’éviter l’utilisation 
d’insecticides chimiques.

La période de traitement est un facteur capital pour une lutte 
efficace contre les parasites. Il est souhaitable d’attendre pour 
commencer les traitements que la majorité de la population 
soit au stade larvaire, de préférence juste avant le dernier stade 
de développement de la larve. La période d’intervention peut 
varier d’avril à septembre, suivant les conditions climatiques.

INSTALLATION DE 3 BORNES ANTI-MOUSTIQUES 
DANS DES ESPACES PUBLICS
3 bornes anti-moustiques écologiques vont être 
prochainement installées sur la commune  

 Ces bornes attirent la femelle 
moustique en quête de proie, en simulant la présence humaine. 
Le moustique est ensuite piégé à l’intérieur de la borne.

Depuis plusieurs années, la Ville de Portet lutte 
activement contre la présence des moustiques. 

Elle agit uniquement sur le domaine public, 
conformément à ses prérogatives.

CE QUE FAIT LA VILLE

Projet lauréat du 1er 
Budget Participatif 
Citoyen de la ville !

2ème



La Ville de Portet propose aux habitants de 
bénéficier d’un piège anti-moustiques personnel 
à un tarif préférentiel de 143€, négocié grâce à 
un achat groupé. Le piège proposé fonctionne avec 
des recharges que vous pourrez trouver dans le 
commerce. Une première recharge est fournie avec 
l’appareil commandé.

Le piège attire les moustiques en diffusant 
un leurre non toxique imitant l’odeur 
humaine. Les moustiques sont aspirés grâce à 
un ventilateur et piégés dans un sac duquel ils 
ne peuvent s’échapper. Pour une plus grande 
efficacité, l’appareil doit être placé dans un 
endroit ombragé, humide et à l’abri du vent.

MISE À DISPOSITION DE PIÈGES  
À MOUSTIQUES À COMPTER D’AVRIL 2023

COMMENT ÇA MARCHE ?



Et si vous installiez des nichoirs à oiseaux ? 

Pour compléter ces mesures, pourquoi ne pas installer 
un nichoir à oiseaux dans votre jardin ? 

En effet, les oiseaux (mésanges, hirondelles) sont des 
insectivores très voraces qui permettent une lutte 
efficace contre le moustique tigre. L’occasion aussi 
d’inviter la biodiversité dans les jardins ! 

POUR EN SAVOIR PLUS

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 
autour du moustique tigre

Mardi 18 avril 2023 à 18h 
À la salle du Confluent

Avec l’Agence régionale de santé Occitanie

Mais aussi, des sites à votre disposition : 
www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3

www.moustiquetigre.org

COMMANDER VOTRE PIÈGE  
ANTI-MOUSTIQUE

La commande se fait directement en ligne sur le site 
www.provence-nuisibles.fr

(Produit « Biogents BG-Mosquitaire »)
Pour bénéficier du tarif préférentiel, indiquez le code 

promotionnel : PORTET2023 lors de votre achat.
Offre réservée uniquement aux Portésiens, 

pour un seul appareil par foyer. 
 Date limite de commande : 18 mars 2023.

 
RETIRER VOTRE PIÈGE 

Le retrait de votre piège se fera à l’accueil des services 
techniques (3 avenue de Palarin) courant avril.

Lorsque votre commande sera disponible, vous serez 
prévenu par e-mail. Lors du retrait, vous devrez présenter 

obligatoirement votre e-mail de confirmation de commande. 

Pour les personnes ne pouvant pas accéder à internet, des 
équipements informatiques en libre-service sont à votre 

disposition à l’Espace Pierre de Coubertin.
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