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Généralités



Systématique

Série : Invertébrés
(squelette externe)

Phylum : Arthropodes
(corps segmenté)

Classe : Insectes
(tête, thorax, abdomen, 3 paires de pattes et 2 paires d'ailes)

Ordre : Diptères
(la deuxième paire d'aile est réduite en balanciers)

Sous-Ordre : Nématocères
(antennes longues)

Famille : Culicidés
(trompe piqueuse et suceuse)

Le moustique
est un insecte volant

qui pique!



Systématique

Moustiques

Chironome

Tipule

Ephémère

Psychodide

Bibionide



Systématique

Distinction entre mâles et femelles



Phase aquatique : Développement 
larvaire et nymphal.

Phase aérienne : Les adultes volent
et s'accouplent. Seule la femelle,
après avoir été fécondée, pique.
En se gorgeant de sang, elle récupère
les protéines indispensables à la 
maturation de ses œufs.

Facteurs indispensables au
développement larvaire :

 présence d'une eau stagnante,

 température minimum.

+

Cycle de développement



Phase aquatique

Cycle de développement

Larve

Nymphe



Cycle de développement

Émergence



Espèces dans le Haut-RhinAedes (Aedes) cinereus (Meigen, 1818)
Aedes (Aedes) geminus (Peus, 1970)
Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830)
Aedes (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791)
Aedes (Finlaya) japonicus (Theobald, 1901)
Aedes (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830)
Aedes (Ochlerotatus) cantans (Meigen 1818)
Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)
Aedes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 1916
Aedes (Ochlerotatus) communis (de Geer, 1776)
Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)
Aedes (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 1830)
Aedes (Ochlerotatus) flavescens (Müller, 1764)
Aedes (Ochlerotatus) sticticus (Meigen, 1838)
Aedes (Rusticoidus) rusticus (Rossi, 1790)
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895)
Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804)
Anopheles (Anopheles) maculipennis (Meigen, 1818)
Anopheles (Anopheles) plumbeus (Stephens, 1828)
Coquillettidia (Coquillettidia) richardii (Ficalbi, 1889)
Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890)
Culex (Culex) pipiens (Linnaeus, 1758)
Culex (Culex) torrentium (Martini, 1925)
Culex (Maillotia) hortensis (Ficalbi, 1889)
Culex (Neoculex) martinii (Medschid, 1930)
Culex (Neoculex) territans (Walker, 1856)
Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838)
Culiseta (Culicella) fumipennis (Stephens, 1825)
Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901)
Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow, 1906)
Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776)
Culiseta (Culiseta) bergrothi (Edwards, 1921)
Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921)

~ 30 espèces
5 genres



Vie du moustique

Une femelle pond de 50 
à 500 œufs par ponte, 2 

à 4 jours après le repas 
sanguin

La durée de vie d’un 

moustique adulte, en été, est 
de 2 à 4 semaines

Il peut y avoir X 
générations par 

saison

Le développement larvaire 
peut être réalisé en moins 

d’une semaine

Une femelle peut 
piquer plusieurs fois



Moustiques « ruraux »
(zones humides inondables, fossés etc.)

Moustiques « domestiques »
(fût, seau, vase, soucoupe,
pneu, piège à sable, etc.)

2 grands types de moustiques

Se dispersent sur plusieurs km

Se déplacent peu
(une centaine de mètres)



 Ponte sur sol inondable
 Hausse du niveau d’eau

 Éclosion

Moustiques « ruraux » (zones humides inondables, fossés, etc.)



Exemples de gîtes « naturels »

Moustiques « ruraux »



Exemples de gîtes « naturels »



Exemples de gîtes « artificiels »

Moustiques « domestiques » (fût, seau, vase, soucoupe, pneu, piège à sable, etc.)



La nuisance

Plusieurs centaines de moustiques qui
gravitent autour de la tête durant le jour, ou
pire, un seul durant la nuit, peuvent chez
certaines personnes provoquer un état
approchant la panique, tandis que d'autres
personnes s'en accommodent plus facilement.

Le seuil de tolérance varie énormément d'une
personne à l'autre, il est donc presque
impossible d'établir de façon objective un seuil
de nuisance.



Ce qui attire les moustiques

CO2

Chaleur

Odeurs 
corporelles

La lumière attire bien des insectes, 
mais pas les moustiques…



Se prémunir des piqures…

Les moyens efficacesMoustiquaires

Répulsifs cutanés 
(DEET, IR3535, Ircaridine)

Vêtements 
imprégnés

Pièges à CO2

Prise murale 
insecticide

Ventilateur, 
climatiseur

Raquette 
électrique



Se prémunir des piqures…

Les moyens inefficaces



La piqure…

La piqure est avant tout une plaie.

Des stylets cathétérisent un 
capillaire sanguin.

Le moustique y injecte un 
antalgique et un anticoagulant, 
et aspire le sang.

La piqure provoque rougeur et 
démangeaison.



Agir simplement chez soi



Brigade Verte du Haut-Rhin
Service de démoustication

92, rue du Mal de Lattre de Tassigny
68360 SOULTZ

operationmoustiques@wanadoo.fr
https://demoustication.brigade-verte.fr/


