ALERTE INFO
Agissons ensemble contre le moustique tigre !
La municipalité a lancé un plan d’actions pour lutter contre la prolifération du moustique tigre sur Chabeuil,
celui-ci s’appuie sur plusieurs volets : des actions spécifiques mises en place par les services techniques au
niveau des espaces publics, des actions directes de lutte avec l’achat d’une borne anti-moustiques qui sera
positionné dans les zones les plus touchées ; et enfin des actions de sensibilisation auprès des habitants.
Pour vous protéger, vous devez à votre tour adopter les bons réflexes chez vous afin de faire la chasse active
aux larves. L’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du moustique tigre est de ralentir
son implantation en supprimant toutes les eaux stagnantes sur les balcons, terrasses, jardins, piscines …

LE MOUSTIQUE TIGRE
Espèce invasive originaire d’Asie et
particulièrement
nuisible,
le
moustique tigre a trouvé, dans les
villes françaises, les conditions
favorables à son installation
durable. Bien plus petit qu’une pièce
d’un centime, noir rayé de blanc sur
tout le corps, le moustique tigre
reste sur le site où il a été pondu et
ne s’en éloigne pas au-delà d’une
centaine de mètre : ce qui signifie
que le moustique tigre qui vous
pique est né chez vous ou dans votre
proche voisinage. Piquant de jour
comme de nuit, il est plus actif de
mai à octobre mais ne disparait
jamais complètement.
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LE RISQUE DE MALADIE
Le moustique tigre peut prélever le virus d’une personne
malade en la piquant. Il lui faut une dizaine de jours pour
développer le virus. Il devient alors vecteur de la maladie
(dengue, chikungunya ou zika).
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Protégez-vous, adoptez les bons réflexes …
PAS D’EAU STAGNANTE = PAS DE MOUSTIQUE TIGRE !
DES GESTES SIMPLES POUR EVITER LA PROLIFERATION DU MOUSTIQUE TIGRE :
•
•
•
•
•
•
•

Videz, curez ou rangez tous les objets susceptibles de retenir l’eau. De 1 cm à plusieurs m3 , l’eau
stagnante est le lieu idéal pour la reproduction des moustiques tigres.
Entretenez piscine, bassins, pompes, arrosages et jardins. Évacuez l’eau retenue sur les bâches. Dans les
bassins, les poissons et batraciens mangent les larves du moustique tigre.
Taillez régulièrement les buissons et taillis car le moustique tigre s’y abrite lors des fortes chaleurs.
Pensez à cultiver des plantes répulsives (citronnelle, géranium). Mettez du sable dans les coupelles de
vos pots de fleurs.
Couvrez de manière hermétique tout type d’objet susceptible de contenir de l’eau (avec des
moustiquaires par exemple).
Ventilez votre logement en utilisant ventilateurs ou climatisation : le moustique tigre craint le vent et
le froid.
Évacuez tout type de déchets.

QUELQUES CONSEILS POUR FAIRE FACE AUX PIQURES :
•
•
•
•

•

Vérifiez que vos portes et fenêtres soient bien hermétiques et les lits de bébé protégés par des
moustiquaires.
Portez des vêtements amples et couvrants, protégez vos pieds et vos chevilles.
Imprégnez vos vêtements avec un insecticide répulsif.
Utilisez des répulsifs cutanés, ils contiennent un principe actif qui éloigne les insectes sans toutefois
les tuer. Des précautions d’emploi sont à respecter, renseignez-vous auprès de votre médecin ou de
votre pharmacien.
Voyageurs, protégez-vous pour ne pas importer de virus en France métropolitaine.
En cas de symptômes évocateurs de ces maladies (maux de tête accompagnés de fièvre, douleurs
articulaires ou courbatures, éruption cutanée…) survenant dans les 15 jours après le retour d’un pays à
risque, il est recommandé de consulter sans tarder son médecin traitant.

Le moustique tigre est sous surveillance du 1er mai au 30 novembre. Si vous pensez avoir observé un
moustique tigre près de chez vous, vous pouvez le signaler sur la plateforme www.signalement-moustique.fr

+ D’INFOS :
www.mairie-chabeuil.com
Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône Alpes

Ces gestes sont LA solution
contre la prolifération du
moustique tigre.
L’implication de chacun est
donc essentielle !
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