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Parlons-en 
Face à l’implantation de ce moustique dans le  
département des Pyrénées-Orientales, la Ville 
de Perpignan propose des réunions publiques 
d’information dans vos quartiers :

Secteur Perpignan Ouest 
Mercredi 4 mai à 18 h 00
Sud Formation - CCI Perpignan,  
avenue Paul Pascot.
Mercredi 11 mai à 18 h 30
Diocèse du parc Ducup,  
allée des Chênes.

Secteur Perpignan Est 
Mardi 10 mai à 18 h 30
Mairie de quartier Est, 1 rue des Calanques.

Secteur Perpignan Sud
Lundi 2 mai à 17 h 00
Salle municipale du Vilar, rue du Vilar.
Mercredi 25 mai à 18 h 30
Annexe-mairie Porte d’Espagne,  
rue Pierre Bretonneau.
Jeudi 26 mai à 18 h 30 
Annexe-mairie La Lunette,  
25 avenue Jules de Carsalade du Pont.

Secteur Perpignan Nord
Jeudi 19 mai à 18 h 30
Salle Al Sol, rue des Jardins Saint-Louis.
Mardi 24 mai à 18 h 30 
Mairie de quartier Nord - site Haut-Vernet,  
210 avenue du Languedoc. 

Secteur Perpignan Centre
Mercredi 1er juin à 18 h 30 
Salle des Libertés, rue Edmond Bartissol.

Un acte citoyen avant tout !

Lutte 
contre le  

moustique tigre

Qui contacter ?

Direction de l’Hygiène et de la Santé publique 
✆ 04 68 66 35 01

11 rue émile Zola • BP 20931 
66931 Perpignan Cedex

Courriel : hygiene-sante@mairie-perpignan.fr

Retrouvez plus d’informations sur le site de la Ville  
www.mairie-perpignan.fr

Qui contacter ?

Parlons-en...



Qu’est-ce que le 
moustique tigre ?

 La Ville de Perpignan participe à la lutte anti 
moustique, en traitant tous les points d’eaux 
suspects chez les particuliers après enquêtes  
environnementales : jardins et piscines  
abandonnés… Parallèlement aux interventions  
menées par les équipes de l’EID (Entente  
interdépartementale pour la démoustication)  
qui visent à détruire les moustiques et leurs 
larves, chaque citoyen peut participer  
efficacement à cette lutte par des gestes 
simples, pour priver les moustiques des sites  
où leurs larves peuvent se développer.  
La participation de chacun est très importante  
et primordiale car la dispersion des moustiques  
femelles se fait à quelques centaines de  
mètres autour des gites de production.

Aedes albopictus (appelé moustique tigre)
est une espèce invasive originaire d’Asie du  
Sud-Est et de l’océan Indien, qui se déplace 
et s’implante à travers le monde. Arrivé en 
France à Menton en 2004, le moustique tigre 
a poursuivi son extension jusqu’aux Pyrénées- 
Orientales où son identification dans plusieurs 
communes dès 2012 a permis de vérifier qu’il 
a désormais colonisé notre département 
de façon permanente. Il se reconnait par la  
présence d’une ligne blanche en position  
centrale sur son thorax noir, visible à l’œil nu.  
Il doit son nom aux rayures d’écailles blanches 
qu’il porte sur ses pattes.

En règle générale, tous les moustiques se  
nourrissent de nectar de fleurs et de fruits. 
Seule la femelle pique l’homme, non pas 
pour se nourrir, mais pour obtenir la source de  
protéines nécessaire à la fabrication et à la  
maturation des œufs. Elle pond en moyenne  
une cinquantaine d’œufs par ponte.

Si le moustique tigre est également appelé  
moustique du chikungunya ou moustique de  
la dengue, c’est parce la piqûre de moustique 
tigre peut transmettre, entre autres, ces 
deux virus à l’homme. La transmission n’est  
possible que s’il a préalablement piqué une  
personne infectée. Son agressivité est très forte 
en journée, principalement le matin et le soir,  
surtout à l’extérieur et près du sol ce qui  
explique ses piqûres aux jambes (moustique  
dit aussi de l’apéro).

Des gestes simples et efficaces pour ne pas 
laisser l’eau s’accumuler en petites réserves
•  éliminer les endroits où l’eau peut stagner : 

seaux, bidons, pots, tonneaux, arrosoirs, 
pneus, jouets d’enfants... notamment après 
chaque pluie même infime ;

•  couvrir d’une moustiquaire les réservoirs 
d’eau de pluie en veillant à ne laisser aucun  
trou pour que les moustiques ne puissent  
pas accéder à l’eau ;

•  éviter la pose de caillebotis ou dalles à plots 
en privilégiant la pose de carrelage jointé ;

•  si possible, supprimer les soucoupes des pots 
de fleurs et remplacer l’eau des vases par  
du sable humide ;

•  vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
et des eaux  usées et nettoyer régulièrement 
gouttières, regards, caniveaux et drainages ;

•  arroser les plantes au pied et éviter le feuillage ;

•  débroussailler et tailler les herbes hautes et 
les haies ;

•  élaguer les arbres ;

•  ramasser les fruits tombés, les débris végétaux ;

•  et tout simplement, entretenir son jardin.

Comment se protéger ?
•  Généraliser l’utilisation de moustiquaires 

rajoutées ou intégrées (fenêtres, portes...) ;

•  utiliser la climatisation ou des ventilateurs posés 
au sol pour brasser l’air ;

•  porter des vêtements amples, de couleur 
claire et couvrant l’ensemble du corps ;

•  utiliser des répulsifs pour la peau et les 
vêtements (conseils médecins et pharmaciens) ;

•  utiliser des diffuseurs électriques à l’intérieur et 
des serpentins à l’extérieur seulement.

    

Comment lutter ?

Comment se protéger ?


