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Avec la fin de la période chaude de l’année 2022, la présence des moustiques régresse et leur activité 

diminue. Pour perpétuer leur espèce et réapparaitre au printemps prochain, les moustiques ont différentes 

stratégies qu’il est intéressant de connaître pour anticiper les piqures. 

 

Concernant le traditionnel moustique « urbain » Culex pipens, présent partout dans la Haut-Rhin, les 

femelles pénètrent actuellement dans les habitations, y accomplissent un dernier repas sanguin (piqure), 

puis vont se réfugier en un point isolé pour passer l’hiver dans une sorte de léthargie. Au printemps, elles 

reprendront leur dynamique de piqure et de ponte. 

Les moustiques « ruraux » déposent leurs œufs directement au 

sol de certaines zones humides (marécages, fossés forestiers…). 

Après une période d’assec marquée en 2022, ces gites propices 

aux moustiques ruraux se remplissent actuellement, provoquant 

l’éclosion des œufs. Nous y observons les premières larves, qui 

vont se développer tout au long de l’hiver, pour ensuite émerger 

(s’envoler) au printemps. Nos interventions en traitement anti-

larvaire se feront juste avant cette émergence. D’ici là, l’équipe 

suivra l’évolution des larves et débroussaillera les cheminements 

d’accès aux gites larvaires pour qu’ils restent praticables.  

 

Le moustique « tigre », Aedes albopictus, est à ce jour présent 

dans au moins 15 communes (classées « colonisées ») dans le 

Haut-Rhin. Il est encore assez actif en cette fin octobre. Cet élan 

d’activité permet aux femelles de disperser un maximum d’œufs 

dans son rayon d’action. Ces œufs écloront lors des premières 

chaleurs du prochain printemps. Il est donc toujours aussi 

important de ne pas laisser traîner de récipient susceptible de 

contenir de l’eau inutilement et de devenir un gite à moustique 

« tigre »: ranger, couvrir, jeter selon le cas.  

 

Nous invitons toutes les communes à profiter de la période hivernale pour préparer un contenu 

d’information à diffuser à tout le monde sur les bons gestes pour se prémunir des moustiques « urbains ». 

Nous restons disponibles pour la rédaction de tout document ou support de communication. Le résultat 

en sera d’autant plus perceptible une fois que les beaux jours reviendront et que les moustiques piqueront 

à nouveau. 

Des conseils sont disponibles sur notre brochure accessible en téléchargement au lien suivant : 

https://demoustication.brigade-verte.fr/agir-avant-detre-pique/ 
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