Si vous identifiez ou capturez un moustique
et le suspectez d’être un moustique tigre
(Aedes albopictus)
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Vous devez déjà vous assurer que c’est bien un moustique tigre.
1- Un moustique a deux ailes, une paire d'antennes longues et une trompe dans le
prolongement de la tête, ce qui permet d'exclure « tous les insectes qui ne sont pas des
moustiques » mais qui sont parfois confondus avec eux.
2- Le nom « moustique tigre » est trompeur : de nombreux moustiques sont tigrés,
avec des rayures. Le moustique tigre est noir et blanc (pas de jaune), les pattes sont
noires et blanches, les ailes ne sont pas tachetées de points sombres et il mesure moins
de 1 cm. Cf. Photo ci-dessus.
Si vous avez bien capturé puis identifié un moustique tigre en bon état et souhaitez en
informer les autorités sanitaires pour aider à identifier de nouvelles zones d'implantation du
moustique tigre, une procédure d'identification et de signalement a été mise en place. Seul
un spécialiste peut confirmer l’identification d’un spécimen.
Deux options possibles :
-

photographier le moustique tigre et transmettre la photo par courriel à l’organisme
public de démoustication chargé de la surveillance entomologique dans votre région.

-

ou coller le moustique tigre (ruban adhésif transparent) sur une feuille de papier et
envoyer le cadavre collé sur une feuille de papier sous enveloppe timbrée à l’adresse
de l’organisme public de démoustication chargé de la surveillance entomologique
dans votre région, en n’oubliant pas de communiquer vos coordonnées ainsi que
la date et le lieu de prélèvement.
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Envoi de la photo du moustique
tigre
par mail
EID Méditerranée :
albopictus13@eid-med.org
alboeid@eid-med.org
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contact@eidatlantique.eu
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