
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 mous tique 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 nombre ux 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 .  



 

 
Votre région Envoi de la photo du moustique 

tigre 
par mail 

Envoi du cadavre du moustique 
tigre par courrier 

PACA, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Auvergne, Limousin, 
Centre et Ile de France 

EID Méditerranée : 
albopictus13@eid-med.org 
alboeid@eid-med.org 

EID Pôle méditerranéen de 
l’environnement littoral 
165 rue Paul Rimbaud 
34184 Montpellier cedex 

Aquitaine, Poitou-
Charentes, Pays de la 
Loire, Bretagne, Basse-
Normandie, Haute-
Normandie, Picardie et 
Nord-Pas-de-Calais  

EID Atlantique :  
contact@eidatlantique.eu  
 

EID Atlantique 
Direction Scientifique et Technique 
Mission  Veille Sanitaire 
1, rue Toufaire 
17300 Rochefort 

Lorraine, Alsace, 
Champagnes-Ardennes 

SIVU 67:  
sivu.moustiques@orange.fr 
 
ou 
 
Brigade verte du Haut-Rhin : 
operationmoustiques@wanadoo.fr 

SIVU LUTTE CONTRE LES 
MOUSTIQUES 
19-21, rue de la 1ere Armée 
67630 LAUTERBOURG  
 
BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN 
Service de démoustication 
92 rue Mal. de Lattre de Tassigny 
68360 SOULTZ 

Rhône-Alpes, Bourgogne 
et Franche-Comté 

EID RHONE-ALPES : 
contact@eid-rhonealpes.com 

EID RHONE-ALPES  
BP 2, 73310 Chindrieux 

Corse Agence régionale de santé Corse : 
barre@univ-corse.fr 

Dr. Hélène BARRE-CARDI 
ARS de Corse et CNRS UMR 6134 
Université de Corse 
Faculté des Sciences et 
Techniques 
Laboratoire Parasites et 
Ecosystèmes Méditerranéens 
BP52 20250 Corte 
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