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Les moustiques :
se protéger et lutter
contre leur prolifération

Malgré leur petite taille, les moustiques peuvent avoir une incidence importante sur la santé humaine.
Au-delà des piqûres qu’ils infligent, ces insectes sont aussi vecteurs d’agents pathogènes. Il existe des moyens
de lutter contre leur prolifération et des bons gestes à adopter pour se prémunir de leurs piqûres.
PIQÛRES ET MALADIES

LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES

Lors d’une piqûre, le moustique injecte d’abord sa salive qui lui sert
d’anticoagulant et de fluidifiant pour lui permettre ensuite de prélever le sang
jusque dans sa trompe. C’est également sa salive qui provoque un “bouton” et
une irritation.

Supprimer l’eau stagnante
qui favorise la reproduction des moustiques

En piquant une personne infectée (ou un animal), le moustique ingère les
parasites, virus ou bactéries contenus dans le sang de sa victime. Après un
délai d’incubation de quelques jours, l’insecte contaminé peut transmettre
l’agent pathogène à une personne saine à l’occasion d’une autre piqûre.
Le “moustique tigre” fait l’objet de prévention, de surveillance et de
sensibilisation car il peut véhiculer des virus comme ceux du Chikungunya,
du Zika ou encore de la Dengue.
La présence du moustique tigre en Île-de-France est avérée, mais aucun
cas de transmission de virus par ce moustique n’a été observé à ce jour en
région parisienne. Signalez la présence d’un moustique tigre : signalementmoustique.anses.fr.

SE PROTÉGER DE LEURS PIQÛRES
k Choisir un répulsif cutané adapté à la tranche d’âge et à la population
concernée (se rapprocher d’un médecin ou d’un pharmacien si son
utilisation concerne un enfant ou une femme enceinte)
k Porter des vêtements couvrants et amples
k Faire dormir les bébés sous une moustiquaire
k Utiliser des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à
l’extérieur
k Allumer la climatisation pour rafraîchir son intérieur
k Ne pas vaporiser d’insecticide sur les matelas ou sur les personnes
(procédé inefficace et dangereux pour la santé)

k Enlever les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable
k Changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine
k Vérifier le bon écoulement des eaux de pluies et eaux usées
et nettoyer régulièrement gouttières, regards, caniveaux, toits-terrasses…
k Mettre à l’abri de la pluie ou enlever tout objet pouvant se remplir d’eau
(arrosoirs, seaux…)

Nettoyer son jardin, balcon ou terrasse
k Entretenir les espaces verts (allées, bordures…)
car les moustiques aiment les zones d’ombre et la végétation dense
k Enlever régulièrement les déchets végétaux et bois morts
k Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile
k Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches

Éviter la stagnation de l’eau de sa fontaine
ou de son bassin d’ornement
k Créer un mouvement dans l’eau à l’aide d’un dispositif de pompage
k Privilégier la présence de poissons
k Faire appel à une société spécialisée et agréée pour mener une opération
de démoustication en cas d’infestation dans une propriété privée

