
 π Couvrir les réserves d’eau et les citernes
 πMettre à l’abri les barbecues
 π En parler aussi à sa famille, ses voisins, ses amis...

Tout récipient doit être vidé et frotté  
pour éliminer les œufs et mis à l’abri de la pluie.

 π Bâches et plastiques
 π  Seaux / Vases / Récipients
 π  Matériels de jardin
 π Bateaux
 π Coquillages
 π Décorations / Jouets...

 π Bassins 
 π  Écuelles et abreuvoirs 
d’animaux

 π Gouttières
 π  Feuilles mortes accumulées 
et branches coupées...

 π Sous-pots
 π Récipients à bouture
 π Tous les débris
 π Noix de coco
 π Pneus
 π  Carcasses de voiture 
Déchets encombrants  
(ou les percer)...

 π Siphons
 π Regards de sol
 π  Piscines (chlore)
 π  Plantes qui peuvent retenir 
de l’eau, traiter avec de 
l’insecticide de jardin  
(broméliacées,  
ananas fleur)...

L’Aedes aegypti  
pique le jour  

et principalement  
au coucher du soleil

J’élimine les gîtes larvaires au moins 1 fois par semaine

Il vit et se reproduit  
uniquement  

autour et à l’intérieur  
des habitations

Les larves du moustique  
Aedes aegypti  

se développent dans 
l’eau claire  
stagnante*

pourquoi
lutter contre
l’aedes aegypti

Les moustiques 
des mangroves et  

des caniveaux  
ne transmettent pas  

de maladies en  
Nouvelle-Calédonie

Vider

et aussi...

Nettoyer Supprimer Traiter

* Eau de pluie, d’arrosage...



Comment reconnaître  
l’Aedes aegypti ?
 •  Son corps est noir, avec des taches et des rayures  

blanches, surtout sur les pattes arrières
 •  Il pique le jour et principalement au coucher du soleil
 •  Il vit uniquement aux alentours et à l’intérieur des habitations
 • Son vol est silencieux et prudent (en zig zag).

• Forte fièvre (39/40°c)
•  Douleurs articulaires, parfois persistantes  

ou récidivantes
• Maux de tête, fatigue 

Protégez-vous  
avec des répulsifs 

cutanés

Consultez rapidement 
un médecin  

pour confirmer  
le diagnostic*

Ne prenez pas 
d’aspirine,  

ni d’ibuprofène

•  Éruption cutanée dont le visage +/- démangeaisons
• Fièvre modérée (38/38,5°c)
• Douleurs articulaires, courbatures
• Maux de tête, fatigue
• Conjonctivite, yeux rouges 

Si vous présentez  
plusieurs de ces signes :

*Seule la déclaration du 
médecin auprès des services 
sanitaires déclenchera une  
action de démoustication 
autour de votre domicile  
par les services municipaux.

➜  Pendant les 7 premiers jours de la maladie,  
le virus est dans notre sang et va contaminer  
tous les Aedes aegypti qui nous piquent.  
Il faut absolument se protéger la journée  
avec des répulsifs cutanés pour éviter  
de se faire piquer et de transmettre  
la maladie à notre entourage.

➜  La transmission de ces maladies se fait 
d’homme à homme par l’intermédiaire d’un 
moustique infecté. En nous piquant, il injecte 
de la salive contenant des virus.

➜  Il existe 1 virus du Chikungunya, 1 virus du Zika  
et 4 virus de la dengue. Attraper un type de dengue,  
ne protège pas contre les autres types, on peut donc  
attraper 4 fois la dengue.

L’Aedes 
aegypti
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• Forte fièvre (39/40°c)
• Maux de tête, fatigue
• Courbatures généralisées
• Plaques rouges sur le corps
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1er jour

NympheLarvesŒufs

7e jour 9e jour

Cycle de la vie du moustique

Adulte

Si vous en voyez, cherchez le gîte et parlez-en autour de vous

L’Aedes aegypti* 

Les signes de ces maladies 
apparaissent de façon brutale :

Un seul 
moustique,
3 maladies

*  Est le seul moustique en Nouvelle-Calédonie 
capable de transmettre des maladies à l’être humain.


