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Moustique tigre 
Asian tiger mosquito 

(Image sous licence domaine public - Source Pixabay) 

Très médiatisé ces dernières années, le moustique tigre, qui a été observé la 

première fois en France en 2004, a depuis conquis une bonne partie de l'hexagone, 

puisqu'il a été comptabilisé  sur près de 51 départements en 2018. Redouté, car 

vecteur de maladie, tels que le chikungunya, la dengue ou encore le zika, le 

moustique tigre est assez facilement reconnaissable à ses tâches blanches, qu'il porte 

sur les pattes, ainsi que sur le corps. Plus petit que son cousin européen, et surtout 

beaucoup plus silencieux, le moustique tigre est un insecte diurne et préférera vous 

piquer à l'aube ou au crépuscule. Se nourrissant de sang dans lequel il trouve des 

protéines, le moustique tigre dont la piqûre est très irritante, vit 29 à 32 jours et se 



développe principalement en zone urbaine, dans les eaux stagnantes, les soucoupes 

de pots de fleurs et les diverses récipients laissés par l'homme. Dangereux à cause de 

sa salive qu'il dépose au moment de la piqûre, le moustique tigre ne doit pas être 

pris à la légère, même s'il est inoffensif la plupart du temps. En effet, même si la 

piqûre peut provoquer de gros boutons sans gravité, ceux-ci peuvent parfois être 

accompagné de fièvres brutales et de douleurs articulaires. Dans ce cas précis, il sera 

prudent de consulter un médecin afin de lever tout doute sur une des maladies citées 

plus haut. En 2018, sur la seule région PACA, 30 cas de chikungunya ont ainsi été 

relevés pour 21 cas de dengue et 1 cas de zika. Enfin, si vous souhaitez vous prémunir 

des piqûres du moustique tigre, sachez que les moyens les plus efficaces restent les 

prises électriques répulsives, les sprays contenant du Deet, ainsi que les huiles 

essentielles tels que la lavande, la citronnelle ou le géranium. Pour terminer cet 

article et pour que vous ne soyez pas obliger de vous démanger tout l'été, je ne serais 

que vous conseiller, un produit totalement naturelle, mais très efficace :  le gel d’aloe 

vera pur à 99.7%. (Plus d'infos sur cette page )  

NOM : Moustique Tigre (Aedes albopictus)  

CLASSE : Insectes  

ORDRE : Diptères  

FAMILLE : Culicidés  

TAILLE : 2 mm  

POIDS :  NC 

DUREE DE VIE : 29 à 32 jours 

REPARTITION : Asie, Afrique, Europe, Amérique, Océanie... 

HABITAT : Eaux stagnantes, récipients, soucoupes, trou de rochers ou d'arbres. 

ALIMENTATION :  Sang 

REPRODUCTION : La femelle pond environ 200 oeufs à chaque fois près d'une eau 

stagnante, ce qui correspond à environ 3000 oeufs par mois. Après éclosion, la larve 

se transforme en moustique en 5 à 6 jours. 

PREDATEURS : Araignées, libellules, oiseaux, chauve-souris. 
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