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+ D’INFOS SUR LA 
LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
EN CHARENTE-MARITIME

demoustication.charente-maritime.fr
Tél. 05 46 31 73 73

ou télécharger l’application i Moustique©

i
MOUSTIQUES

LES BONS
GESTES
DE PRÉVENTION

Spécialisé dans la surveillance entomologique 

et la régulation des moustiques, le service 

de démoustication du Département apporte 

auprès des services de l’État, des collectivités 

territoriales et du grand public, son expertise 

dans la prévention des risques sanitaires et 

vétérinaires d’un point de vue technique et 

logistique.

Dans les marais, les agents du Département 
utilisent exclusivement des produits biologiques 
respectueux de l’environnement.

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Département de la Charente-
Maritime mène une politique très 

active de lutte et de régulation des 
moustiques, sources de nuisances, 

sur l’ensemble du territoire.

Le Département a été gratifi é du label EXPE-CT 
(Expertise des collectivités territoriales), ce 

qui lui permettra de développer des actions 

de coopération à l’international et d’échanger 

des compétences dans le domaine de la 

démoustication.



LES BONS GESTES
pour éviter la prolifération des moustiques autour de chez moi.

Les larves de moustiques se développent dans l’eau. En été, après les pluies et 

les arrosages, leur développement s’effectue en moins d’une semaine.
Chacun peut agir en étant vigilant. SANS EAU, PAS DE MOUSTIQUE !

JE RANGE 
À L’ABRI

JE NETTOIEJE COUVREJE VIDE

1 2 3 4

Aedes albopictus est une espèce invasive 

originaire d’Asie du Sud-Est très opportuniste, 

qui se déplace et s’implante à travers le 

monde en empruntant les moyens de 

transport (bateaux, avions, voitures, trains). 

En France, il trouve les conditions climatiques 

favorables à son installation durable. Vecteur 

de nombreuses maladies dont la dengue et le 

chikungunya, la surveillance de ce moustique 

est un véritable enjeu de santé publique. 

Le « moustique tigre » adulte mesure 5 mm 

et est de couleur noire avec des anneaux blancs 

sur les pattes. La  femelle pond ses œufs dans 

de petits réceptacles d’eau autour des maisons 

(coupelles de pots de fleurs, pneus, autres 

récipients).

Taille réelle : 5mm

VOUS PENSEZ AVOIR OBSERVÉ 
UN MOUSTIQUE TIGRE ?

Signalez sa présence
via le formulaire « Contact » sur notre site
 demoustication.charente-maritime.fr 
ou utilisez l’application  i Moustique©

LE MOUSTIQUE

TIGRE

1 fois par semaine les 
soucoupes

de pots de fleurs ou
JE METS DU SABLE

qui conserve l’humidité 
pour la plante et qui 

empêche le moustique 
de pondre ses œufs.

les récupérateurs d’eau 
avec un couvercle 
hermétique ou une 

moustiquaire ou
JE RENOUVELLE L’EAU

toutes les semaines.

1 fois par an les 
gouttières, les regards et 

les siphons.
J’ENTRETIENS

régulièrement ma 
piscine et mes bassins 

d’agrément dans 
lesquels je peux mettre 

des poissons.

les récipients et les 
objets qui peuvent 

retenir l’eau de pluie.
JE TRIE ET JE JETTE 
tout ce qui ne me sert 

plus.


