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Le moustique tigre, de son nom scientiﬁque Aedes
Albopictus, est installé depuis 2004 dans le sud de la
France et depuis 2016 à Romans-sur-Isère.

Comment le reconnaître ?
- Sa taille : très petit, 5mm max adulte, plus petit
qu'une pièce de 1 centime.
- Sa coloration : noire et blanche.
- Son activité :
• il pique le jour uniquement
• il se déplace peu (200m). Il vit là où il naît.
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Pour éviter la propagation de ce moustique, il est nécessaire de
limiter ses lieux de ponte et de repos.

Chez moi, je couvre, je jette, je vide
tous les récipients pouvant contenir de l’eau :
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Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui
peuvent servir de récipient
l

l

Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux

l

Remplir les soucoupes des pots de ﬂeurs avec du sable mouillé

l

Vériﬁer le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…)

Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits
tombés et les déchets végétaux, réduisez les sources d’humidité
l

l

Couvrir toutes les réserves d’eau à l’aide d’une moustiquaire.

Les produits anti-moustiques ne permettent pas de les éliminer
durablement, et ne sont pas sans risque pour l'homme et l'environnement.

Renseignements :
Contactez le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)
par téléphone au 04 75 05 51 22
ou par mail à schs@ville-romans26.fr
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