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Introduction
En application de l’article R. 3114-11 du code de la santé publique, les agences régionales de santé
(ARS) sont chargées de la surveillance entomologique des insectes vecteurs et de l’intervention, autour
des nouvelles implantations, ainsi que les mesures de prospection, traitement et travaux autour de
lieux fréquentés par les cas humains.
Pour mettre en œuvre ces missions, les ARS disposent des éléments de cadrages fournis par l’arrêté
du 23 juillet 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique,
d’intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux
fréquentés par les cas humains de maladies transmises par les moustiques vecteurs.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine a confié ces missions à Qualyse et ALTOPICTUS, organismes habilités, via le
marché public N° 2020M001 pour le lot 3 concernant les départements de la Corrèze, de la Creuse,
des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne et de Vienne. Qualyse et ALTOPICTUS sont en co-traitance et le
Laboratoire départemental d’analyse de la Creuse (LDA23), également habilité, intervient en soustraitance de Qualyse pour une partie des missions (surveillance active et passive en Creuse et en HauteVienne). L’ensemble du marché est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de
notification et peut être renouvelé au maximum deux fois, par reconduction tacite, pour une nouvelle
période d’un an.
Ce document présente le bilan de la surveillance géographique active (réseau de pièges pondoirs) et
passive (signalements citoyens) ainsi que celui des opérations de lutte antivectorielle mise en œuvre
sur le département de la Vienne contre les moustiques vecteurs de maladies humaines. Les objectifs
de ces missions sont de connaitre l’implantation des moustiques vecteurs sur le territoire, Aedes
albopictus principalement, et d’empêcher la survenue de transmission de maladies vectorielles sur le
territoire. Ces missions sont assurées depuis 2020 par le laboratoire Qualyse et la société ALTOPICTUS
pour le compte de l’Agence Régionale de Santé.
Un autre document fourni par ALTOPICTUS présente le bilan régional avec des informations
concernant le lot n°3, la région et les données générales nationales et internationales sur les vecteurs
et les épidémies en cours.
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1 Synthèse générale du département

Surveillance active d’Aedes albopictus par piégeage

45 pièges pondoirs
336 relevés
13 communes

1% des relevés positifs en Aedes albopictus
95 % négatifs et 4 % de données inexploitables

Surveillance passive d’Aedes albopictus par signalements

9 signalements citoyens traités

0 signalement positif en Aedes albopictus

(3 signalements sans alerte)

8 négatifs et 1 signalement classé sans suite
Opérations de primo-infestation

1 enquête réalisée après une

Chasseneuil-du-Poitou : absence d’Aedes albopictus

détection

2 opérations de lutte à la suite
d’enquêtes réalisées en 2020.

Résultats de la lutte et du suivi en 2021 :
Mignaloux-Beauvoir : absence d’Aedes albopictus
Poitiers : présence confirmée d’Aedes albopictus

Opérations de lutte antivectorielle

2 cas d’arboviroses

0 enquête positive en Aedes albopictus (5 négatives)
0 traitement de LAV et 0 évaluation

5 enquêtes entomologiques

Connaissances sur la colonisation du département

0 nouvelle commune colonisée
4 communes avec détection

2 communes colonisées par Aedes albopictus sur 266
22 % de la population concernée

Actions de mobilisation sociale

0 webinaire

1 formation de

1 réunion de

référents communaux

sensibilisation

0 réunion publique

Recommandations pour 2022
Surveillance
Ajuster le réseau de piège pour surveiller les
zones de primo-infestation (Chasseneuil-duPoitou, Poitiers et Mignaloux-Beauvoir)

Problématique/Enjeux
Accentuer la formation et sensibilisation des
collectivités et gestionnaires de sites
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2 Bilan de la surveillance entomologique
2.1 Surveillance active par piégeage
La surveillance des moustiques vecteurs en Vienne, comme dans toute la région Nouvelle-Aquitaine,
s’est concentrée en 2021 sur Aedes albopictus qui est présent dans le département depuis 2019. Début
2021, les connaissances sur sa répartition montraient qu’il était peu répandu dans le département (2
communes colonisées). L'espèce n'étant pas encore largement implantée, les enjeux pour le
département sont aujourd’hui :
-

D’éviter toute circulation autochtone des arboviroses ;
D’avoir une connaissance plus fine de l’aire de répartition d’Aedes ;
De surveiller l’arrivée d’autres moustiques vecteurs au niveau du point d’entrée au titre du
RSI1 (aéroport de Poitiers-Biard), des sites touristiques majeurs du département ainsi que le
site de pneus (pneus Lelièvre), tout en veillant à limiter l’exportation d’Aedes albopictus vers
des territoires non colonisés depuis ces mêmes sites.

La surveillance est réalisée au moyen de deux méthodes complémentaires :
-

La mise en place d’un réseau de pièges (surveillance active) ;
La participation citoyenne (surveillance passive).

Les principes et les protocoles mis en œuvre par ALTOPICTUS et Qualyse en 2021 sont détaillés en
annexe 1.

2.1.1 Réseau de surveillance
En 2021, la surveillance active était exclusivement réalisée au moyen d’un réseau de pièges pondoirs.
L’ensemble du réseau a été effectif du 1er mai au 30 novembre en accord avec le marché public.
Conformément aux orientations données par l’ARS en début de saison 2021, le réseau était
initialement composé de 45 pièges pondoirs répartis sur les sites suivants :
-

2 communes colonisées : Chauvigny (3 pièges) et Poitiers (6 pièges dont 3 autour du CHU de
Poitiers)
6 communes non colonisées (3 pièges par commune)
Un point d’entrée au sens du RSI du département : l’aéroport de Poitiers-Biard (3 pièges)
2 établissements de santé (3 pièges par site)
Le site de pneus Lelièvre à Naintré (3 pièges)
2 sites touristiques : le Futuroscope et Center-Parc (3 pièges chacun)

Les tableaux en annexe 2 détaillent les noms des sites surveillés, le nombre de pièges pondoirs installés
par site et le nombre de relevés réalisés en 2021. Les résultats bruts de la surveillance par piège
pondoir sont disponibles en annexe 3.

1

RSI : Règlement Sanitaire International défini par l’OMS qui concerne les principaux ports et aéroports de
France.
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Tous les pièges ont été relevés une fois par mois jusqu’à leur retrait, à l’exception des pièges du point
d’entrée RSI qui a été relevé deux fois par mois en adéquation avec l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif
aux modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique.
Au cours de l’année, le réseau n’a pas évolué en fonction des résultats de la surveillance. Le nombre
total de pièges distincts composant le réseau est donc resté à 45.

2.1.2 Résultats
Sur les 45 pièges qui ont composé le réseau 2021, 2 ont au moins une fois contenu des œufs d’Aedes
albopictus. Les 43 autres n’ont jamais été relevés positifs Aedes albopictus (figure 1 à droite)
Au total, ce sont 336 relevés qui ont été réalisés cette année (figure 1 à gauche) :
-

4 (1%) étaient positifs en œufs d’Aedes albopictus (le piège 86-20-039 positif 3 fois à
Chasseneuil-du-Poitou et le piège 86-20-028 positif en septembre à Lussac-les-Châteaux) ;
320 (95%) étaient négatifs.
1%
4%

4%

95%

96%

RELEVÉ NÉGATIF (%)

PIEGES NEGATIFS

ABSENCE DE DONNÉE (%)

PIEGES POSITIFS

RELEVÉ POSITIF (%)

FIGURE 1 : RÉSULTATS DES 336 RELEVÉS DE PIÈGES PONDOIRS EN 2021 (À GAUCHE) ET PROPORTION DE PIÈGES AYANT ÉTÉ AU
MOINS UNE FOIS POSITIFS ET DES PIÈGES TOUJOURS NÉGATIFS EN 2021 (SOURCE : QUALYSE, RÉALISATION ALTOPICTUS)

La donnée est manquante pour 4% des pièges pondoirs relevés car le support de ponte en polystyrène
n’a pas été retrouvé. La disparition des supports de pontes s’explique de deux façons : soit seul le
support en polystyrène était manquant (le seau étant resté en place), soit le polystyrène et le seau
avaient disparu. Les causes peuvent être diverses : la destruction lors des travaux d’entretien de la
végétation ou le retrait intentionnel des seaux par des citoyens malgré le message affiché sur le seau
étant les principales.
Cette année, un grillage recouvrait les seaux qui étaient eux-mêmes lestés et/ou fixés à un support
(branche, poteaux, clôtures…) pour limiter les disparitions des pondoirs en polystyrènes (sous l’effet
du vent par exemple) et des seaux (annexe 1). Par ailleurs, cela a permis de limiter les dégradations
du polystyrène par des animaux. Ce système est efficace car le taux de perte a été fortement réduit
par rapport à 2020, passant de 14% à seulement 4% cette année.
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Pour 17 relevés, les données sont considérées comme partielles car les pièges ont été retrouvés dans
un état démontrant qu’ils n’étaient pas fonctionnels pendant toute ou partie de la période de piégeage
(figure 2). Cela concerne tous les pièges ayant été retrouvés dans les états suivants : sec (S), renversé
(R), sec et renversé (RS), polystyrène hors du piège (HP) ou polystyrène seul, le seau ayant disparu (SP).
Dans toutes ces situations, le support de ponte n’était plus en flottaison sur l’eau dans le seau et n’était
donc plus attractif pour les femelles Aedes albopictus gravides. Les raisons sont diverses : sécheresse,
travaux d’entretien, personnes mal attentionnées, etc. Malgré cela, il est fréquent d’observer des œufs
Aedes albopictus pondus avant que le piège ne dysfonctionne. Dans la suite de ce bilan, ces données
partielles seront considérées au même titre que les autres selon qu’il y ait présence ou absence d’œufs
d’Aedes albopictus.
Le nombre de données partielles a également fortement diminué grâce au nouveau dispositif des
pièges pondoirs, passant de 21% en 2020 à 5% cette année.
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FIGURE 2 : PART DES PIÈGES RELEVÉS POSITIFS, NÉGATIFS ET PERDUS PAR MOIS ET QUANTITÉ TOTALE D’ŒUFS OBSERVÉS (SOURCE :
QUALYSE, RÉALISATION ALTOPICTUS)

Les détections d’Aedes albopictus ont eu lieu en août, septembre et octobre (figure 2) ce qui
correspond à la dynamique d’activité saisonnière d’Aedes albopictus. Le faible nombre de pièges
positifs et d’œufs capturés ainsi que les périodes de captures (été) sont le fruit très probablement
d’introductions ponctuelles d’Aedes albopictus par transport terrestre passif depuis les territoires
colonisés. Par exemple, vu les résultats du piège 86-20-039, il est fort probable que des femelles Aedes
albopictus gravides aient été importées ainsi à plusieurs reprises sur le site du Futuroscope car ce
dernier attire de nombreux visiteurs venant de toute la France.
Aedes albopictus est peu répandu dans le territoire départemental, néanmoins il est possible que
l’espèce soit présente aussi dans les communes non surveillées situées à proximité des 2 communes
connues comme étant colonisées (carte 1). Les détections se font de plus en plus fréquentes dans le
département comparé à 2020.
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CARTE 1 : RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE PAR PIÈGES PONDOIRS EN VIENNE, 2021 (SOURCE : QUALYSE, RÉALISATION
ALTOPICTUS)
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2.1.3 Focus sur les points d’entrée et sur les sites sensibles
La surveillance des points d’entrées et des sites sensibles a de multiples intérêts :
-

Détection des nouvelles espèces introduites (points d’entrée et site d’import-export) ;
Évaluation du niveau d’infestation par Aedes albopictus et donc évaluation du niveau de risque
de transmission vectorielle en cas de passage d’un cas importé ;
Évaluation des mesures de lutte mises en œuvre sur le site.

Pour les établissements de santé, la surveillance permet également de savoir rapidement si Aedes
albopictus était présent lors du passage d’un cas virémique dans les services d’urgence. Cela permet
d’orienter l’expertise et la préconisation d’un traitement dans le cas où aucun moustique adulte
n’aurait été observé lors de l’enquête, la présence d’œufs n’étant pas suffisante pour déclencher un
traitement de lutte antivectorielle.
▪

Aéroport de Poitiers

Sur les 3 pièges, aucun n’était positif Aedes albopictus.
▪

Cliniques et hôpitaux

Aucun des pièges situés aux abords des établissements de santé surveillés n’a été positif cette année.
▪

Site de pneus Lelièvre – Naintré

Sur les 3 pièges, aucun n’était positif Aedes albopictus.
▪

Site touristique (Futuroscope et Center Parc)

Tous les pièges pondoirs ont été relevés négatifs au Center Parc aux Trois-Moutiers.
Aedes albopictus a été détecté fin août sur le piège n°86-20-039 situé sur le parking du Futuroscope à
Chasseneuil-du-Poitou. Suite à cela, une enquête de primo-infestation a été réalisée le 06 septembre
2021 et s’est révélée négative. Au cours de l’enquête, 4 gîtes potentiels en eau ont été relevés et traités
au Moustifilm, trois pièges BG-Pro® ont été installés dans la zone pendant 23 heures (12 moustiques
communs Culex pipiens capturés)
Le même piège pondoir a été relevé positif trois fois de suite à partir de cette première détection. Au
vu des critères considérés par l’annexe 2 de l’arrêté du 23 juillet 2019, la commune de Chasseneuil-duPoitou pourrait être classée colonisée. Néanmoins, le peu d’œufs relevés sur ce piège (13, 1 puis 20),
et son emplacement particulier sur un large parking d’un site touristique invitent à la prudence car il
s’agit très probablement d’une introduction répétée de femelles gravides par les voitures de visiteurs
provenant de territoires colonisés. Ces introductions n’aboutissent pas toujours à l’installation
pérenne d’Aedes albopictus. Il a donc été conseillé de mener une action de traitement larvicide des
gîtes en eau, déjà prévue au printemps 2022, de renforcer la surveillance du site avec l’ajout d’un piège
au sein du parc du Futuroscope et d’attendre les premiers résultats de la surveillance en 2022 pour
envisager d’autres actions.
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2.2 Surveillance passive par signalements citoyens
Le principe de la participation citoyenne et le protocole de prise en charge par Qualyse sont précisés
en annexe 1.
Depuis le 1er janvier 2021, 12 signalements ont été réalisés par les citoyens en Vienne (annexe 4). Sur
ces 12 signalements, 3 ont été réalisés depuis les communes de Poitiers et Chauvigny d’ores et déjà
connues comme communes colonisées par Aedes albopictus, soit 25% des signalements. Ces
signalements n’ont pas été pris en charge par Qualyse conformément aux orientations émises par l’ARS
en début de saison mais ils sont tout de même disponibles sur le SI-LAV. Cette nouvelle donnée permet
d’avoir une idée précise de la participation citoyenne. En Vienne, le ratio nombre de
signalements/population est inférieur à la moyenne de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce ratio, déjà bas
a diminué entre 2020 et 2021 passant de 6 à 3 signalements pour 100 000 habitants. Cette diminution
a été constatée sur l’ensemble des participations en Nouvelle-Aquitaine. A l’échelle nationale, la même
tendance a été observée avec une diminution d’environ 50 % des participations.
Les 9 autres signalements citoyens ont fait l’objet d’une alerte SI-LAV (code 06) et ont donc été pris en
charge par Qualyse (figure 3, carte 2).

11%
11%

Aedes geniculatus

45%

Culiseta annulata

Absence de specimen
Aedes sp.

33%

FIGURE 3 : IDENTIFICATION DES SIGNALEMENTS TRAITÉS PAR QUALYSE EN 2021 DANS LE DÉPARTEMENT (SOURCE : QUALYSE,
RÉALISATION ALTOPICTUS).

Aucun des signalements reçus et expertisés par Qualyse ne correspondaient à Aedes albopictus. Huit
(89%) de ces signalements correspondaient formellement à d’autres espèces de moustiques non
vectrices (Aedes geniculatus, Culiseta annulata et Aedes sp.).
Le dernier signalement n’a pas pu être identifié, soit parce que la qualité de l’échantillon et/ou des
photographies ne permettaient pas d’identifier l’espèce avec certitude, soit parce qu’aucun
échantillon n’avait été transmis par le plaignant et ce malgré les demandes faites via courriel ou
téléphone (une relance minimum). Ce signalement pour lequel Qualyse n’a pas pu récupérer
d’échantillon auprès du plaignant a été classé sans suite à la fin du mois suivant la relance.
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CARTE 2 : SIGNALEMENTS CITOYENS REÇUS EN VIENNE EN 2021 (SOURCE : QUALYSE, RÉALISATION ALTOPICTUS)
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2.3 Interventions à la suite des détections d’Aedes albopictus
2.3.1 Enquête de primo-infestation
Une intervention est utile et efficace lorsqu’une détection d’Aedes albopictus a lieu dans une
commune non colonisée située à plus de 30 km du front de colonisation (Annexe 2 de l’arrêté du 23
juillet 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique).
En Vienne, une enquête visant à confirmer l’implantation d’Aedes albopictus a été réalisée sur le site
touristique du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou (06-07/09) où l’espèce a été détectée par piège
pondoir. L’enquête a montré l’absence d’Aedes albopictus et une faible quantité de gîtes potentiels en
eau. Les conclusions ont été transmises à l’issue de cette enquête (carte 3).

CARTE 3 : DÉTAIL DES PROSPECTIONS ET RÉSULTATS DU PIÉGEAGE, CHASSENEUIL-DU-POITOU, 06 ET 07 SEPTEMBRE 2021.
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2.3.2 Lutte de primo-infestation
La stratégie de lutte appliquée par ALTOPICTUS pour une lutte de primo-infestation (tentative
d’élimination ou d’entrave) sans traitement adulticide est une intervention anti-larvaire via du porteà-porte au printemps, ciblant la génération d’Aedes albopictus ayant survécu à l’hiver au stade d’œuf
en diapause. Le protocole cible l’ensemble des gîtes larvaires de la zone :
-

-

Formation des élus et agents communaux à la problématique du moustique tigre.
Information préalable des habitants sur l’intervention de lutte.
Visite sur le domaine privé des jardins, terrasses et extérieurs (porte-à-porte) :
o Education des habitants rencontrés sur la problématique du moustique tigre (recours
au site signalement-moustique.fr, élimination des récipients qui conservent de l’eau
une semaine ou plus, moyens adaptés pour agir au mieux sur leur propriété) ;
o Neutralisation des gîtes mobiles (vidange, rangement, etc.) ;
o Traitement de l’ensemble des regards de descente de gouttière et siphons de sols
(secs ou en eau) du quartier au Bti (Vectomax G) ;
o Optionnel : installation de pièges imagocides BG-GAT (avec une charte et un tutoriel
d’utilisation) pour la surveillance renforcée et la lutte chez des riverains volontaires.
Intervention sur la voirie (optionnel pour les opérations ne visant pas l’élimination) :
o Traitement des avaloirs pluviaux, secs ou en eau, avec du Bti (Vectomax G) ;
o Traitement des chambres de tirage Télécom, sèches ou en eau, avec du Moustifilm.
Si possible, information post-intervention des habitants (résultats et conseils)

▪

Poitiers (entrave)

-

Une opération de lutte de primo-infestation a été réalisée dans la commune de Poitiers, à la suite
d’une enquête ayant confirmé la forte implantation d’Aedes albopictus dans le quartier de
Bellejouanne en 2020. L’objectif n’était pas d’éliminer (objectif irréaliste en raison de la détection
tardive de l’espèce) mais d’entraver (i.e. retarder la croissance et la dispersion de) la population
invasive de moustique tigre.
Une formation théorique et pratique (porte-à-porte sur le terrain) de la mairie de Poitiers a été assurée
par ALTOPICTUS en mai 2021 (carte 4). La commune de Poitiers s’est saisie rapidement de la situation
et a procédé en 2021 à une opération de sensibilisation citoyenne par porte-à-porte (avec un service
civique) dans le quartier, avec 745 lieux visités en date du 28/09/2021.
Cette situation est l’illustration exemplaire d’une transition réussie de la gestion de la problématique
de l’ARS (qui surveille les primo-infestations et la lutte antivectorielle curative) à la commune (qui gère
la nuisance et développe une stratégie de lutte antivectorielle préventive).

13
BILAN ANNUEL DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES VECTEURS DE MALADIES HUMAINES – VIENNE - 2021

CARTE 4 : PROSPECTIONS ENTOMOLOGIQUES SUR POITIERS, 06/05/2021.

▪

Mignaloux-Beauvoir (élimination)

Une opération de lutte de primo-infestation a été réalisée dans la commune de Mignaloux-Beauvoir,
où de nombreux adultes de moustique tigre avaient été observés sur une zone très limitée en 2020,
sans identifier de gîte larvaire. Le quartier étant situé à quelques centaines de mètres du centre
hospitalier de Poitier, l’objectif espéré de l’intervention était l’élimination de la population invasive de
moustique tigre.
Une information a été diffusée aux habitants avant l’intervention d’ALTOPICTUS. L’intervention d’avril
2021 a permis la formation pratique (porte-à-porte sur le terrain) d’un agent et d’une élue de la mairie
de Mignaloux-Beauvoir pendant la première journée (carte 5). Au total 100 jardins ont été visités au
cours des 3 jours de porte-à-porte, sans détection de larves d’Aedes albopictus dans ses gîtes larvaires
potentiels (qui ont été neutralisés).
L’élimination de la population invasive de moustique tigre sur Mignaloux-Beauvoir est probable
(aucun signalement de moustique tigre reçu en 2021), mais demande à être confirmée par un
piégeage en 2022 (placer un ou plusieurs pièges pondoirs dans le quartier).
Cette intervention est une réussite en termes de mobilisation de la mairie et de la mobilisation
communautaire (très faible taux de refus des habitants) sur la problématique d’implantation du
moustique tigre.
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CARTE 5 : PROSPECTIONS ENTOMOLOGIQUES SUR MIGNALOUX-BEAUVOIR, 20 AU 22/04/2021.

2.4 Évolution de la colonisation
Selon l’annexe 2 de l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre des missions de
surveillance entomologique, d’intervention autour des détections et de prospection, traitement et
travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains de maladies transmises par les moustiques
vecteurs, une commune doit être considérée comme colonisée par Aedes albopictus si au moins l’un
des trois critères suivants est rempli :
-

Des œufs sont observés sur 3 relevés successifs des pièges pondoirs ;
La prospection entomologique permet l’observation de larves et/ou d’adultes dans un rayon
supérieur à 150 mètres autour d’un signalement ou d’un piège positif ;
La distance entre 2 pièges positifs ou 2 signalements positifs est supérieure à 500 m.

Afin de mieux tenir compte de la réalité de la colonisation d’Aedes albopictus, ces situations ont
également été prises en compte pour le classement des communes :
-

Des œufs sont observés sur 3 relevés au cours d’une même saison de surveillance ;
La prospection entomologique autour d’un cas d’arbovirose permet l’observation de
larves et/ou d’adultes ;
La distance entre 2 pièges positifs ou 2 signalements positifs ou entre un piège positif et un
signalement positif est supérieure à 500 m, que ces détections aient lieu au même moment
dans la saison ou non.

En 2021, aucune commune n’a été classée colonisée par Aedes albopictus en Vienne (carte 6).
Cette saison, Aedes albopictus a été nouvellement détecté sur 2 communes sans qu’une des règles de
classement ne soit respectée (annexe 5), par exemple lorsqu’un piège pondoir était positif une ou deux
15
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fois seulement, ou lorsqu’un seul signalement était reçu ou encore quand l’espacement entre deux
détections était inférieur à 500 m.

CARTE 6 : ÉVOLUTION DE LA COLONISATION CONNUE DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE PAR AEDES ALBOPICTUS EN 2021 (SOURCE :
QUALYSE, RÉALISATION ALTOPICTUS)
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Aujourd’hui, 2 communes de la Vienne (liste en annexe 5) sont connues comme étant colonisées par
le moustique tigre (carte 7), soit moins de 1 % des 266 communes en Vienne (figure 5, à droite).
Sur le plan démographique, la population résidant au sein des communes colonisées est de 95 710
habitants sur un département qui en compte environ 437 586 (Insee 2018), soit environ 22 %. Comme
aucune commune n’a été colonisée en 2021, ce taux reste identique à 2020 (figure 5, à gauche).

Population des communes non colonisées

Communes non colonisées
Communes colonisées

Population des communes colonisées

Communes où Aedes albopictus a été détecté ponctuellement
1%

1%

22%

78%
98%

FIGURE 4 : PART DE LA POPULATION (INSEE 2018) IMPACTÉE (À GAUCHE) ET DES COMMUNES COLONISÉES (À DROITE) PAR LE
MOUSTIQUE TIGRE EN VIENNE AU 1ER DÉCEMBRE 2021 (SOURCES : SI-LAV, QUALYSE, RÉALISATION ALTOPICTUS)
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CARTE 7 : HISTORIQUE DE COLONISATION DU DÉPARTEMENT PAR AEDES ALBOPICTUS, À CHAUVIGNY EN 2019 ET POITIERS EN 2020
(SOURCES : SI-LAV, QUALYSE, RÉALISATION ALTOPICTUS).
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3 Bilan des opérations de lutte antivectorielle (LAV)
ALTOPICTUS intervient dans le département lorsque des cas d’arboviroses sont déclarés sur SI-LAV et
nécessitent qu’une ou plusieurs prospections entomologiques soient réalisées autour des lieux qu’ils
ont fréquentés. Si la présence d’Aedes albopictus est avérée, des traitements insecticides sont alors
réalisés. Les principes et protocoles de ces deux prestations sont décrits en annexe 6. La liste complète
des enquêtes est fournie en annexe 7. Des suivis d’efficacité des traitements de LAV ont été réalisés à
l’aide de pièges à moustiques adultes en 2021. Le protocole est également décrit en annexe 6.
En 2021 en Vienne :
-

2 cas de dengue ont séjourné dans le département entrainant la réalisation de :
5 enquêtes entomologiques se révélant négatives.

Nombre de cas et d'interventions

8
7

6
5
4
3
2
1
0
2017

2018
CAS

ENQUETES

2019

2020

2021

TRAITEMENTS

FIGURE 5 : NOMBRE DE CAS, D'ENQUÊTES ENTOMOLOGIQUES ET DE TRAITEMENTS ADULTICIDES PAR ANNÉE ENTRE 2017 ET 2021 EN
VIENNE (SOURCE : MSBI DU SI-LAV ET ALTOPICTUS)

Cette année, il y a eu deux fois moins de cas en Vienne par rapport à 2020. Les enquêtes étaient aussi
négatives.
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CARTE 8 : LOCALISATION DES OPÉRATIONS DE LAV RÉALISÉES EN 2021 (SOURCE : QUALYSE, RÉALISATION ALTOPICTUS)
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4 Actions de mobilisation sociale
En 2021, plusieurs actions de mobilisation sociale, de sensibilisation ou de formation ont été réalisées
par ALTOPICTUS en Vienne :
-

une formation de référents communaux qui a été tenue à Poitiers le 5 mai, réunissant 5
personnes de la commune de Poitiers.
une sensibilisation à la thématique du moustique tigre à Lussac-les-Châteaux réalisée le 29
novembre, où 5 personnes de la commune de Lussac-les-Châteaux étaient présentes.

5 Annexes
-

ANNEXE 1 : Principes et protocoles de surveillance par pièges pondoirs et signalements
citoyens
ANNEXE 2 : Liste des communes et sites surveillés par pièges pondoirs en 2021
ANNEXE 3 : Résultats bruts des pièges pondoirs
ANNEXE 4 : Liste des signalements citoyens reçus en 2021 en Vienne
ANNEXE 5 : Liste des communes colonisées par Aedes albopictus et des détections
ANNEXE 6 : Principe et protocole d’intervention autour des cas d’arboviroses (enquêtes
entomologiques et traitements de LAV)
ANNEXE 7 : Liste des enquêtes entomologiques réalisés en 2021 autour des cas d’arboviroses
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ANNEXE 1 : PRINCIPES ET PROTOCOLES DE SURVEILLANCE PAR PIÈGES PONDOIRS ET SIGNALEMENTS CITOYENS

GESTION DES PIEGES PONDOIRS DE
MOUSTIQUES TIGRES
INS-PREL-CONCH-100-d
Date d’application

19/03/2021

Rédaction

MSI

Vérification / Approbation

Page 1 sur 3
TJU/MSI

Diffusion

RAL

I) OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Ce document décrit les modalités de pose et de relève des pièges pondoirs utilisés dans la surveillance entomologique
des moustiques tigres.

II) DOCUMENTS DE REFERENCE
 Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique,
d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas
humains de maladies transmises par les moustiques vecteurs.
 Formation ALTOPICTUS du 18 et 19/04/18.
 CCTP du Marché ARS « Prestations de surveillance entomologique, d’intervention autour des cas humains et de
lutte contre les insectes vecteurs de maladies humaines » - lot 3 (cf. Dossier ARS Nouvelle Aquitaine
U:\MOUSTIQUES).

III)

DOCUMENTS ASSOCIES

 ENR-PREL-CONCH-100 « Fiche de relevé des pièges de moustiques tigres et résultats ».
 ENR-PREL-CONCH-101 « Modèle « Atlas des PP (Pièges Pondoirs) ».
IV) MATERIEL NECESSAIRE
-

A minima (liste non exhaustive) :
Fiche de relevé
Seau percé à quelques centimètres du bord et étiqueté
Grillage + collier + fil de fer
Leste
Carrée de polystyrène 5x5cm
Feutre indélébile
Bti en granules
Gants de protection
Eau
Sachets en plastiques 10x10cm
GPS
Appareil photo
Atlas des PP (Pièges Pondoirs)
Tenue vestimentaire : au besoin : gants, T-shirt manches longues et pantalon.

V) SEQUENCAGE
La surveillance entomologique du moustique tigre s’effectue du 1er mai au 30 novembre à raison d’un relevé et pose de
pièges pondoirs par mois.
Les campagnes de pose et relève de PP (Pièges Pondoirs) s’effectue selon le calendrier transmis et validé par l’ARS.
A compter de 2021, ce calendrier ainsi que le programme détaillé (atlas des PP ENR-PREL-CONCH-101 et protocole
INS-PREL-CONCH-100) est transmis avant le 1er mars pour retour validé par l’ARS le 15 mars. Ce calendrier et
programme sont établis à partir des orientations transmises par l’ARS avant le 31 janvier.
Le calendrier prévisionnel doit tenir compte des délais de rendu de résultats attendus, des délais de traitement des pièges
au laboratoire et d’exploitation des résultats par ALTOPICTUS qui assure les bilans mensuels et annuel.
De ce fait, les campagnes de pose doivent s’effectuer entre le 15 et 20 de chaque mois sauf la dernière campagne de
relève au max mi-novembre.
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En cas d’empêchement à une période donnée d’une tournée de pose ou de relève de pièges pondoirs, le responsable de
la planification (ou son adjoint) préviendra sans délai l’ARS et reprogrammera la tournée.
VI) LIEUX DE SUIVI
Le plan d’échantillonnage (lieux et nombre de PP) s’effectue selon les orientations transmises par l’ARS et valider par
ce dernier :
Zone à surveiller

Exhaustivité

Densité indicative
de pièges

Lieux de piégeage

Unité urbaines
>20 000 hab.

Toutes

Au moins 1 piège
pour 10 000 hab.

Zones résidentielles,
parcs et jardins
Sites à risques

Unité urbaines
<20 000 hab. et à
moins de 50km de
la zone colonisée

Si au moins 1
commune
colonisée

Entre 3 et 5 pièges

Zones résidentielles,
parcs et jardins

Sites touristiques

2 ou 3 sites les
plus fréquentés du
Département

Entre 3 et 5 pièges

Zones d’accueil
(parking, entrée…)

Points d’entrée au
sens du RSI
Communes isolées

Tous

2 pièges pour 100
hab.

Aucune

Période de piégeage
(contexte local)

Mai - Juin à
Oct.-Nov.

Végétation ou
proximité du bâti
Aucun piège

Fréquence
des relevés

Mensuelle

Bimensuelle

Les pièges sont posés :
- Dans la végétation (gîte de repos du moustique) à l’abri du regard et du soleil.
- A proximité des zones propices au développement du moustique tigre ou à sa probable arrivée : zones
pavillonnaires, cimetières, parcs, jardins collectifs, zones de transport de marchandises, aires d’autoroute.
- A privilégier les sites sensibles tels que les hôpitaux avec services d’urgence.
L’ensemble des lieux de pose de pièges est consigné dans un atlas à utilité interne pour les préleveurs et externe pour
le client sur la base du modèle ENR-PREL-CONCH-101. Il est archivé dans le dossier client.
VII)

METHODOLOGIE

VII-1) Pose des pièges de la 1ère campagne
Lors de la 1ère campagne de pose de pièges, soit le point est défini (exemple : aux urgences de l’hôpital de la
commune X), soit la commune est défini mais le point est à déterminer selon les prescriptions du §VI).
- Etiqueté le seau et le remplir d’environ 2L d’eau.
- Prendre un morceau de polystyrène (5x5cm) et indiquer dessus au feutre indélébile :
• N° du département – Année de 1ère installation – N° arbitraire
• Le nom de la commune
• La date de pose
- Placer le polystyrène dans le seau d’eau.
- Mettre quelques granules de Bti (environ 2g) dans l’eau.
- Placer le grillage sur le seau et le fixer avec un collier de serrage d’un coté et au morceau de fils de fer
- Placer un leste au fond du seau si nécessaire (points définis)
- Mettre le seau dans un buisson.
- Prendre les coordonnées GPS en WGS84 des points
- Prendre une photo du lieu pour constituer l’atlas des PP.
- Remplir la fiche terrain ENR-PREL-CONCH-100.

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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VII-2) Relève et pose des pièges lors des campagnes suivantes
- Aller au point en suivi les éléments indiqués dans l’atlas des PP.
- Récupérer le polystyrène du mois passé et le mettre directement dans un sachet.
NB : attention à ne pas toucher les bords.
- Changer l’eau au besoin si elle est trop sale et refaire le niveau.
- Vérifier l’état du seau et changer au besoin (si abimé).
- Déposer un nouveau morceau de polystyrène (5x5cm) identifié (voir §VII-1)
- Mettre quelques granules de Bti (environ 2g) dans l’eau.
- Replacer le seau au même endroit.
- Remplir la fiche terrain ENR-PREL-CONCH-100.
VII-3) Traçabilité
La traçabilité des opérations est assurée sur la fiche ENR-PREL-CONCH-100. Cette dernière peut être pré remplie
des éléments fixes c’est-à-dire la commune, le code PP et les coordonnées GPS.
A chaque campagne de relève, bien noter l’état du piège à savoir RAS = OK ; SP = Seau perdu ; SPA = Seau pas
accessible ; PP = Polystyrène perdu ; S = Seau sec ; R = Seau renversé ; RS = Seau renversé et sec ; HP =
Polystryrène retrouvé hors du piège ; NR = Relevé non effectué.
NB : la colonne Résultats est dédiée aux techniciens d’analyses.
Scanner les fiches de prélèvement à moustique@qualyse.fr
Le BE déposera les fiches dans le dossier partagé avec le groupement – dossier 3.RESEAUX PP.
VII-4) Transport
Le transport des sachets contenant les morceaux de polystyrène sont transportés en caisse dédiée, identifiée, fermée
et à température ambiante.
Pour les prélèvements effectués dans le 79 et 86 :
La caisse est envoyée par navette interne dans les plus brefs délais au site de La Rochelle au PT BIOEN
accompagnée de la fiche terrain.
Pour les prélèvements effectués dans le 19 et 87 Sud :
A réception sur le site de TULLE, la caisse est transmise dans les plus brefs délais au PT DIAGVET accompagnée
de la fiche terrain.

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
INS-PREL-CONCH-100-d

Enregistré le 17/11/2021 14:11:00

Création le 14/08/2018 08 :59 :00

IDENTIFICATION DES OEUFS DE
MOUSTIQUES TIGRES
INS-METH-BIOEN-170-f
Date d’application
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Diffusion
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I) OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
La surveillance entomologique du moustique tigre s’effectue du 1er mai au 30 novembre. Au cours de cette surveillance,
des pièges pondoirs sont déposés et relevés tous les mois ou bimensuellement (=aéroport) sur différents sites afin
d’identifier s’il y a présence du moustique tigre Aedes albopictus en identifiant et comptant le nombre d’œufs pondus sur
ces pièges.

II) DOCUMENTS DE REFERENCE
 Formation ALTOPICTUS du 27 Juin 2018 « Initiation à l’identification des moustiques ».
 MosKeyTool https://www.medilabsecure.com/moskeytool
III)

DOCUMENTS ASSOCIES

 ENR-PREL-CONCH-100 « Fiche de relevé des pièges de moustiques tigres et résultats »
 ENR-METH-BIOEN-170 à 174 « Modèle CSV GP »
IV) MATERIEL NECESSAIRE
-

Loupe binoculaire à différents grossissements
Eclairage associée à la loupe
Feuille de papier, plateau

V) METHODOLOGIE
V-1) Réception
•
•

Récupérer le colis contenant les œufs de moustiques.
Vérifier le contenu de la caisse en faisant attention à ne pas toucher les bords du polystyrène.

V-2) Identification et comptage
•
•

Prendre un échantillon sans toucher les bords du polystyrène.
Le placer sous loupe binoculaire sur un support (feuille de papier, plateau...) afin de pouvoir compter et identifier
les œufs présents sur les côtés du polystyrène (cf. Figure 1).
Faces du polystyrène où les moustiques
pondent.
Figure 1 : Polystyrène piège pondoir à moustique.

•
•

Faire un marquage pour repérage du début de la lecture sur le premier côté lu et continuer la lecture sur les quatre
côtés.
Ecrire sur la feuille ENR-PREL-CONCH-100 l’identification de tous les œufs dans les colonnes « résultats »
dédié.
S’il n’y a pas d’œufs alors mettre dans la colonne « espèce » : Ø.
Si le polystyrène a été perdu alors mettre dans cette colonne : /.
Attention risque de confusion avec Aedes geniculatus assez ressemblant.
Les œufs d’Aedes albopictus sont noirs, allongés et dissymétriques avec des pédoncules et des cellules de formes
irrégulières (cf. Annexe 1).
En cas de doute : transmettre immédiatement des photographies de bonne qualité à ALTOPICTUS :
delphine.binet@altopictus.fr; fdelachavonnery@altopictus.fr; glacour@altopictus.fr
Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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Pour une photo de bonne qualité :
- Utiliser un appareil photo de bonne qualité (autopsie pour Tulle, celui de la binoculaire pour La Rochelle)
et éviter d’utiliser un smartphone.
- Il peut être utile de mettre côte à côte un œuf douteux avec un œuf d’A. geniculatus.
- Ajouter une règle graduée en papier avant de prendre la photo.
- Plusieurs clichés sont préférables à un seul. La mise au point doit être faite de façon à distinguer la
surface des œufs et en particulier leur ornementation. Une photo bien nette du côté de l’œuf peut être
intéressante.
- La taille du fichier doit être conséquente pour avoir suffisamment de détail. Une résolution de 300 dpi
est l’idéale (300 pixel en hauteur x 300 pixels en largeur. Zipper le dossier contenant les photos et
transférer le par Wetransfer.com si la taille du dossier est supérieure à 10 Mo.
Prendre systématiquement des photographies des œufs pour les communes non colonisées dès qu’un piège est
positif et qu’il ne l’a jamais été depuis le début du marché en 2020 et les faire immédiatement confirmer par
ALTOPICTUS : delphine.binet@altopictus.fr; fdelachavonnery@altopictus.fr; glacour@altopictus.fr
Ranger le polystyrène dans sa pochette en vérifiant qu’aucun œuf n’est tombé sur la feuille et le plateau et bien
refermer la pochette contenant le polystyrène.
Les conserver à température ambiante et à l’abri du soleil
Après un an de conservation, les échantillons peuvent être passés à l’autoclave pour destruction.
 L’espèce est invasive et les œufs résistant à la dessiccation.

V-3) Enregistrement et transmission des résultats
•

•
•

A partir du Modèle CSV GP ENR-METH-BIOEN-170 à 174 disponible dans le réseau, enregistrer les résultats
comme indiqué en Annexe 2.
o Pour le statut des pièges si plusieurs statuts ont été cochés choisissez celui qui implique le plus le
polystyrène (exemple HP ou PP au lieu de RS).
o Pour le N° d’import (colonne C) :
▪ PP CORREZE / VIENNE / DEUX SEVRES : n° du Département_Année en cours_n° du mois
Exemple en juin 2021 EN Deux Sèvres : 79_21_06
▪ PP HAUTE VIENNE : ° du Département_Année en cours_n° du moisq
Exemple en mai 2021 : 87_21_05q
▪ PP VIENNE AEROPORT (début du mois) : ° du Département_Année en cours_n° du
moisbiard1
▪ PP VIENNE AEROPORT (fin du mois) : ° du Département_Année en cours_n° du moisbiard2
Exemple relève du 23/09/2021 : 87_21_09biard2
Enregistrer sous le titre suivant : « Modèle CSV GP Mois Année Département x ».
Envoyer à moustique@qualyse.fr
o le fichier format CSV de résultat ENR-METH-BIOEN-170 à 174
o le scan de la fiche de résultats ENR-PREL-CONCH-100
o les photographies des œufs d’Aedes albopictus confirmées par ALTOPICTUS pour les communes non
colonisées dès qu’un piège est positif et qu’il ne l’a jamais été depuis le début du marché en 2020

En cas de présence du moustique tigre sur un point d’entrée, le BE informera sans délai l’ARS et le correspondant du
point d’entrée. Pour toute autre zone surveillée, le délai est de 2 jours et uniquement l’ARS.
En cas de présence d’une autre espèce vectrice, le BE informera l’ARS après validation d’ALTOPICTUS.

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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ANNEXE 1
Les différents œufs de moustiques

albopictus
geniculatus

albopictus

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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ANNEXE 2
Présentation du fichier Excel csv ENR-METH-BIOEN-170 à 174

Piège pondoir

Voir § V-3

En bleu : données fixes d’un import sur l’autre.
En rouge : données à mettre à jour.

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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I) OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les citoyens ont la possibilité de signaler la présence de moustique tigre via le site https://signalementmoustique.anses.fr/signalement_albopictus/.
Chaque signalement est ensuite importé dans le SI-LAV qui génère un mail d’alerte vers l’opérateur concerné.
Ces signalements sont transmis uniquement dans les communes non colonisées.
Sur les communes colonisées, le citoyen a un mail automatique de retour avec des recommandations pour réduire la
nuisance engendrée par le moustique Aedes albopictus.

II) DOCUMENTS DE REFERENCE
 SharePoint tutoriel T003 :https://collaboratif.sante.gouv.fr/sites/SI-LAV/default.aspx
Login : msibelet / Mot de passe : TkZVK5qu

GESTION DES SIGNALEMENTS DE MOUSTIQUES
PAR LES CITOYENS
Ref : INS-PREL-CONCH-102-d
III)
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METHODOLOGIE

1. Réception d’un mail d’alerte - Mail 06
-

Dès réception d’un signalement, aller consulter ce dernier dans SILAV en cliquant directement sur le lien inclus
dans le mail :

Ou dans SILAV, aller dans « consulter les demandes d’intervention » et retrouver la demande :

Les signalements sont classés du plus récent au plus ancien, si vous venez de recevoir le mail d’alerte, le signalement
figure en début de liste.
Un clic sur la ligne ouvre l’opération. Les lignes sur fond vert sont les opérations marquées comme terminées par
l’opérateur.
Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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2. Accuser réception / communiquer – Mail 14
A la réception d’un signalement, ce dernier doit être affectée à un opérateur QUALYSE et un ou plusieurs agents du
service. Cocher dans la liste. Vous pouvez vous aider en écrivant le nom dans la case vide.
Ensuite, accuser réception aux ARS. Cliquer sur « envoi d’un courrier par l’opérateur ».

Une fois le mail 14 envoyé : il
apparait un « 1 »

Dans le corps du message il y a des phrases de couleurs (orange/verte). Parmi ces phrases, ne garder que la phrase
« Nous accusons réception » et signer « QUALYSE ».
NB : nous ne recevons pas de copie du mail 14.

3. Vérification des coordonnées du déclarant et des informations envoyées
Prendre connaissance des éléments du signalement :

La fenêtre observation est soit vide (aucune info communiquée par le déclarant (0 caractères indiqué dans la barre de
menu) soit un texte est présent et son nombre de caractère est indiqué.
Pour le lire, cliquer sur la barre, la fenêtre avec le texte se déplie au clic.

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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Dans l’exemple ci-dessus la case « Photos liées à l’opération » est cochée et des photos sont présentes. Le clic sur une
photo provoque son affichage en grand. S’il y en a plusieurs il est possible de les faire défiler.
La fenêtre repliable « liens vers les opérations et photos relatives à ce suivi » contient les outils permettant de
télécharger les photos.

Cliquez sur la loupe pour
télécharger la photo

Télécharger les photos, les renommer du numéro d’intervention 21-xx-xxx et les archiver dans W:\SQA-RELATIONCLIENTS\S-SQA-RELATION-CLIENTS\ARS MOUSTIQUE\BDD une fois la photo identifiée.
Le plaignant doit être contacté par téléphone si :
- La photo est floue ou douteuse (cf. § 6) pour avoir d’autres photos voir le spécimen
- S’il s’agit du moustique tigre :
o Confirmer absolument l’adresse où il a vu le moustique et la confirmer dans SILAV (cf. §3)
o Donner l’information que c’est un moustique tigre et conseils pour limiter son développement
o Le remercier
o Envoyer un mail 18 (cf. §5)
Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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4. Carte permettant de visualiser et confirmer la position du signalement

Si le signalement contient les coordonnées GPS placées par le déclarant ou simplement une adresse vous pouvez
visualiser le lieu dans la cartographie du SI-LAV en cliquant sur le globe.
Le clic sur le globe (1) provoque l’ouverture d’un nouvel onglet proposant la géolocalisation à partir de l’adresse.
Le champ adresse est modifiable, puis il faut cliquer sur le bouton flèche pour modifier la position du point.

Le géo-localisateur de l’IGN recherche
l’adresse, mais ne la trouve pas toujours dans
ce cas, la localisation se met par défaut au
centre de la commune.

Déplacez le point sur la carte au
bon endroit avant de cliquer sur
le lien de validation.

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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(2) Le clic sur le lien provoque la fermeture de l’onglet « Géolocalisation », les coordonnées GPS sont importées dans
l’enquête.

Pour conserver les coordonnées GPS
dans l’opération, cliquez aussitôt sur
enregistrer en bas de la page de
l’opération

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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5. Réponse au signalement
Saisir une action
Comme demandé par la réglementation, l’opérateur renseigne le SI-LAV et en y faisant figurer l’avancée de son/ses
investigation(s).
Cette « main courante » se trouve dans l’encadré détail de l’intervention.

Le module « Action » est une main courante qui permet au chargé de dossier de faire figurer la totalité du traitement du
dossier, au fil de l’eau afin que tous les acteurs soient au même niveau d’information.
Pour saisir un « épisode », commencer par cliquer sur « Ajouter une action ».
Puis compléter :

Champ Date : c’est le seul champ obligatoire (=petite étoile rouge).
Champ Heure : à utiliser pour un traitement adulticide – non concerné.
Champ Type : permet d’indiquer le type d’action mené par l’opérateur.
Champ Modalité : permet d’associer une indication sur l’action menée ou une conclusion, exemple Type
« Identification (Photo/ech) » / Modalité « Négatif – autre insecte ».
Champ Produit / Quantité : à utiliser pour un traitement adulticide – non concerné.
La coche

, doit impérativement être cochée pour valider les informations saisies.

La corbeille permet supprimer la ligne. (Pour supprimer une ligne, il faut au préalable la compléter par au moins une
date, la valider puis la supprimer).
Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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Il est possible de modifier une action en cliquant sur l’icône représentant un crayon.

Réponse au plaignant – Mail 18
Le traitement des signalements doit se faire dans un délai maximal de 5 jours ouvrés.
Faire un retour par mail au plaignant à la fin de l’opération via l’enveloppe bleue :

A partir des modèles de réponse présents dans W:\SQA-RELATION-CLIENTS\S-SQA-RELATION-CLIENTS\ARS
MOUSTIQUE\SIGNALEMENT LAV >> Fichier Surveillance passive - Modèles de réponse envisagées pour les
signalements citoyens 200604 VALIDER ARS
Copier et coller le message adapté. Ré adapter le message selon la situation : photo transmis, spécimen transmis….
 Il faut faire une modification dans le texte (réécrire un mot par exemple) pour que le copier/coller soit effectif.

Fin d’opération
Si le signalement est négatif : fermer l’opération en mettant l’indicateur « Intervention terminée » à Oui :

La date de fin est mémorisée.

Si le signalement est positif : confirmer l’identification et prévenir immédiatement ALTOPICTUS pour suite à
donner : Delphine Binet <dbinet@altopictus.fr>; Francois DELACHAVONNERY <fdelachavonnery@altopictus.fr>

 Contacter ces 2 personnes en cas de problème également sur le SILAV (bug, message d’erreur…).
Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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6. Exemples dans le SI-LAV
Cas d’une identification sur photo
L’identification visuelle peut s’effectuer à partir de la photo si cette dernière est nette et sans ambiguïté.
Penser à vérifier que les photos transmises ne soient pas des imports web. Pour cela :
- Télécharger la photo dans l’onglet « Liens vers les opérations et photos relatives à ce suivi »
- Dans Google Images/ cliquer sur l’appareil photo « rechercher une image » / Importer une image / Choisir le
fichier téléchargé
- Transmettre les photos aux techniciens de laboratoire habilités pour expertise si besoin (Annexe 1)

Si l’étude de la photo ne permet pas l’identification, des compléments d’informations sont demandés au déclarant
(autres photos, envoi d’échantillon, confirmation de l’adresse).
Demander confirmation à ALTOPICTUS.
Alors mettre en action : date et type « En attente contact/échantillon ».
Appeler le plaignant pour lui expliquer la situation + Envoyer un mail avec accusé de réception à suivre de type :
Suite à votre signalement de moustique, pourriez vous nous transmettre une photo de meilleure qualité si vous le
pouvez. Si vous l’avez conservé, nous vous remercions d’avance de nous faire parvenir le spécimen sur notre site :
QUALYSE Site de la Rochelle ou Tulle >> à adapter selon le lieu du signalement : Le site de Tulle traite le département
87 et 19 / celui de La Rochelle le département 79 et 86
Nous vous remercions d’emballer avec le plus de précaution possible le moustique et d’indiquer au dos de l’enveloppe
« moustique – 21-xx-xxxx ».
Nous vous ferons un retour ainsi sur l’identification de ce dernier.
Relancer au 4ème jours ouvrés (mail).
 En cas de besoin d’assistance pour l’identification de la photo, demander :
1. A l’équipe BE MOUSTIQUE
2. A l’équipe du labo : Yannick CARON Jean PESTOURIE Amandine BOUTIGNON Noémie SOULIER
et en dernier recours :
3. ALTOPICTUS

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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Cas d’un signalement sans photo avec envoi d’échantillon attendu

A la réception du mail d’alerte, le traitement consiste en une simple mise en attente (date et type « En attente
contact/échantillon »).
Appeler le plaignant pour lui expliquer la situation + Envoyer un mail avec accusé de réception à suivre de type :
Suite à votre signalement de moustique, nous vous remercions d’avance de nous faire parvenir le spécimen sur notre
site :
QUALYSE Site de la Rochelle ou Tulle >> à adapter selon le lieu du signalement : Le site de Tulle traite le département
87 et 19 / celui de La Rochelle le département 79 et 86
Nous vous remercions d’emballer avec le plus de précaution possible le moustique et d’indiquer au dos de l’enveloppe
« moustique – 21-xx-0xxxx ».
Nous vous ferons un retour ainsi sur l’identification de ce dernier.
Relancer au 4ème jours ouvrés (mail).
Si au bout de 5 jours, l’échantillon n’arrive pas par courrier l’enquête est close : modalité de traitement = « Classé sans
suite » et mettre opération terminée à Oui.

Et faire un mail 18 (cf. §5).

7. Suivi pour les bilans d’activité et facturation
- Enregistrer les informations nécessaires dans le fichier excel intitulé SIGNALEMENTS 2021 EN COURS qui

-

se trouve dans W:\SQA-RELATION-CLIENTS\S-SQA-RELATION-CLIENTS\ARS
MOUSTIQUE\SIGNALEMENT LAV
Y mettre la date de modification du fichier dans le titre du fichier.
Il existe dans ce fichier des onglets expliquant les légendes et où trouver les infos.
Fin du mois, mettre ce fichier dans les dossiers partagés du groupement dans le dossier concerné X. DEPOT
DOCUMENT dans le dossier QUALYSE SURVEILLANCE PASSIVE.

Seule la version informatique disponible sur le serveur du laboratoire fait foi.
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ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES ET SITES SURVEILLÉS PAR PIÈGES PONDOIRS EN 2021
Communes colonisées :
COMMUNE
CHAUVIGNY
POITIERS

NOMBRE DE PIÈGES
3
6

NOMBRE DE RELEVÉS
7
7

DATE D’INSTALLATION
21/04/2021
22/04/2021

DATE DE RETRAIT
24/11/2021
25/11/2021

Communes non colonisées :
COMMUNE

DATE
D’INSTALLATION
21/04/2021
21/04/2021
21/04/2021
21/04/2021
21/04/2021
22/04/2021

DATE DE RETRAIT

DATE
D’INSTALLATION
22/04/2021

DATE DE RETRAIT

DATE DE RETRAIT

7

DATE
D’INSTALLATION
22/04/2021

7

21/04/2021

25/11/2021

NOMBRE DE PIÈGES

NOMBRE DE RELEVÉS

3
3
3
3
3
3

7
7
7
7
7
7

NOMBRE DE PIÈGES

NOMBRE DE RELEVÉS

3

14

NOMBRE DE PIÈGES

NOMBRE DE RELEVÉS

C.H.U. DE POITIERS

3

HÔPITAL DE CHATELLERAULT

3

CIVRAY
LUSSAC-LES-CHATEAUX
MIGNALOUX BEAUVOIR
MONTMORILLON
SAINT-JULIEN-L’ARS
VIVONNE

24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
25/11/2021

Points d’entrée au titre du RSI :
POINT D’ENTRÉE RSI
AÉROPORT DE POITIERS-BIARD

25/11/2021

Sites sensibles (établissements de santé) :
SITE

25/11/2021

Autres sites à risque :
SITE

DATE DE RETRAIT

7

DATE
D’INSTALLATION
21/04/2021

7

21/04/2021

25/11/2021

7

21/04/2021

24/11/2021

NOMBRE DE PIÈGES

NOMBRE DE RELEVÉS

PNEUS LELIEVRE - NAINTRE

3

FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL-DU-POITOU

3

CENTER PARC - LES TROIS-MOUTIERS

3

25/11/2021

ANNEXE 3 : RÉSULTATS BRUTS DES PIÈGES PONDOIRS
COMMUNE
CHAUVIGNY

POITIERS

CIVRAY

LUSSAC-LES-CHATEAUX

MIGNALOUX BEAUVOIR

MONTMORILLON

SAINT-JULIEN-L’ARS

VIVONNE

CODE
PIÈGE

ÉTAT
MAI

ŒUF
MAI

ÉTAT
JUIN

ŒUFS
JUIN

ÉTAT
JUIL.

ŒUFS
JUIL.

ÉTAT
AOUT

86-21-003
86-20-020
86-20-021
86-21-002
86-20-008
86-20-009
86-20-010
86-20-011
86-20-012
86-20-034
86-21-005
86-20-036
86-20-028
86-20-043
86-21-011
86-21-008
86-21-009
86-21-010
86-21-012
86-20-032
86-20-033
86-20-022
86-20-023
86-20-024
86-20-025
86-21-004
86-20-027

RAS
PP
RAS
R
RAS
RAS
RAS
RAS
PP
RAS
RAS
RAS
RAS
PP
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RAS
RAS
RAS
PP
RAS
RAS
RAS
HP
PP
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
R
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0

PP
RAS
RAS
PP
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ŒUFS
AOUT

ÉTAT
SEPT.

ŒUFS
SEPT.

ÉTAT
OCT.

ŒUFS
OCT.

ÉTAT
NOV.

ŒUFS
NOV.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RAS
RAS
RAS
PP
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
HP
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
PP
RAS
PP
HP
RAS
RAS
RAS

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RAS
RAS
PP
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sites sensibles (établissements de santé, sites touristiques et Pneus Lelièvre)
SITES
C.H.U de POITIERS
Hôpital de
CHATELLERAULT
FUTUROSCOPE –
CHASSENEUIL-DUPOITOU
CENTER PARC – LES
TROIS-MOUTIERS
PNEUS LELIEVRE –
NAINTRE

CODE
PIÈGE

ÉTAT
MAI

ŒUFS
MAI

ÉTAT
JUIN

ŒUFS
JUIN

ÉTAT
JUIL.

ŒUFS
JUIL.

ÉTAT
AOUT

ŒUFS
AOUT

ÉTAT
SEPT.

ŒUFS
SEPT.

ÉTAT
OCT.

ŒUFS
OCT.

ÉTAT
NOV.

ŒUFS
NOV.

86-20-004
86-21-001
86-20-006
86-20-016
86-20-017
86-20-018
86-21-006
86-20-038
86-20-039
86-20-040
86-21-007
86-20-042
86-20-013
86-20-014
86-20-015

RS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
PP
RAS
R
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0

RS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0

RS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

R
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Aéroport de Poitiers - Biard
CODE PIÈGE

86-20-001
86-20-002
86-20-003

ÉTAT MIMAI

ŒUFS
MI-MAI

ÉTAT FIN
MAI

ŒUFS
FIN MAI

ÉTAT MIJUIN

ŒUFS
MI-JUIN

ÉTAT FIN
JUIN

ŒUFS
FIN JUIN

ÉTAT MIJUIL.

ŒUFS
MI-JUIL.

ÉTAT FIN
JUIL.

ŒUFS
FIN JUIL.

ÉTAT MIAOUT

ŒUFS
MIAOUT

ÉTAT FIN
AOUT

ŒUFS
FIN
AOUT

ÉTAT MISEPT.

ŒUFS
MI-SEPT.

ÉTAT FIN
SEPT.

ŒUFS
FIN
SEPT.

ÉTAT MIOCT.

ŒUFS
MI-OCT.

ÉTAT FIN
OCT.

ŒUFS
FIN OCT.

ÉTAT MINOV.

ŒUFS
MI-NOV.

ÉTAT FIN
NOV.

ŒUFS
FIN
NOV.

RAS
R
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
R
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
HP
HP

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

RAS
RAS
RAS

0
0
0

ANNEXE 4 : LISTE DES SIGNALEMENTS CITOYENS REÇUS EN 2021 EN VIENNE

N° SI-LAV

COMMUNE

DATE

RÉSULTAT

21-05-02944

SMARVES

11/05/21

Culiseta annulata

21-06-03942

MONTAMISE

09/06/21

Aedes geniculatus

21-06-05299

MIGNE-AUXANCES

14/06/21

Aedes geniculatus

21-07-03643

CHATELLERAULT

16/07/21

Culiseta annulata

21-07-04436

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN

20/07/21

Culiseta annulata

21-07-06418

ST-PIERRE-DE-MAILLE

28/07/21

Sans suite

21-07-07057

ST-PIERRE-DE-MAILLE

30/07/21

Aedes sp.

21-08-00077

SAINT-SAVIN

02/08/21

Aedes geniculatus

21-08-04258

VILLIERS

20/08/21

Aedes geniculatus

ANNEXE 5 : LISTE DES COMMUNES COLONISÉES PAR AEDES ALBOPICTUS ET DES DÉTECTIONS
Communes colonisées avant 2021 :
COMMUNES COLONISEES
CHAUVIGNY

POITIERS

Communes ayant fait l’objet d’une détection d’Aedes albopictus (non colonisées) :
En 2021

En 2020

CHASSENEUIL-DU-POITOU

MIGNALOUX-BEAUVOIR

LUSSAC-LES-CHATEAUX

VIVONNE

ANNEXE 6 : PRINCIPE ET PROTOCOLE D’INTERVENTION AUTOUR DES CAS D’ARBOVIROSES (ENQUÊTES
ENTOMOLOGIQUES ET TRAITEMENTS DE LAV)

Les enquêtes entomologiques :
Les prospections entomologiques visent à vérifier la présence sur la zone de passage d’un cas (importé ou autochtone) d’un ou de
plusieurs vecteurs de l’arbovirus incriminé. Le moustique tigre Aedes albopictus est à ce jour la seule espèce présente en France
métropolitaine à être le vecteur avéré de la dengue, du chikungunya et du Zika. La présence d’une forte densité de moustiques
de l’espèce endémique anthropophile Aedes geniculatus – vecteur potentiel du chikungunya (Prudhomme et al. 2019) – est aussi
investiguée sur les cas de chikungunya, surtout en cas d’absence du moustique tigre.
Le protocole des prospections entomologiques varie selon 3 situations.
Pour chacune de ces situations, les captures de moustiques sur homme ne sont pas autorisées par l’ARS NA.
•

Pour chaque zone où l’implantation du vecteur n’est pas connue

Le protocole des prospections entomologiques inclut 1/ la recherche des gîtes larvaires (artificiels et naturels) et 2/ de gîtes de
repos pour les moustiques adultes sur la voirie, le domaine public ouvert et sur au moins 6 propriétés privées, dans la mesure du
possible et dans un rayon de 150m. Les gîtes larvaires permettent la capture rapide de spécimens au stade larvaire, et favorisent
l’observation d’adultes au repos sur les parois (imagos venant d’émerger ou femelles en recherche d’un gîte de ponte ou d’un gîte
de repos humide). Ces gîtes sont inspectés et prélevés afin d’identifier les larves jusqu’à l’espèce (ou le genre pour les moustiques
du genre Culex), puis les gîtes sont neutralisés (élimination immédiate par suppression, vidage ou traitement larvicide si leur
suppression est impossible). Des conseils de gestion des gîtes larvaires sont prodigués aux résidents en présence.
La présence de larves d’Aedes albopictus atteste de la présence de l’espèce dans la zone, même en cas de faible abondance
imaginale. L’enquête entomologique sera déclarée positive après observation d’œufs, larves ou moustiques adultes. Comme
prévu dans le cadre du marché avec l’ARS NA, afin de limiter les traitements adulticides aux situations les plus à risque, le
traitement adulticide ne sera proposé que suite à l’observation de moustiques adultes. Il est impératif de souligner que certaines
conditions météorologiques sont défavorables pour le vol du moustique (température < 12°C, longue période de sécheresse, forte
pluie continue, etc.), et que l’abondance des populations de moustique tigre peut être faible lors des premières années de
colonisation d’une région. Dans ces cas, l’absence de capture ou d’observation de moustiques adultes est spécieuse, alors que le
risque vectoriel existe. Dans ces situations, ALTOPICTUS communiquera le bilan des observations des stades immatures de
moustique tigre et son expertise entomologique sur la situation à l’ARS Nouvelle-Aquitaine, afin que celle-ci décide des suites
potentielles à donner.
Dès que le premier Aedes albopictus adulte est observé, la prospection entomologique s’arrête au profit de la collecte des accès
nécessaires et, pour le futur traitement adulticide qui est automatiquement préconisé, l’identification des contraintes : présence
de cours d’eau, de ruches, de parcelles en agricultures biologiques, d’établissements recevant du public ERP (crèches, écoles,
établissements de santé, établissements médicaux sociaux notamment), d’aires de jeux, jardins publics et autres sites sensibles.

•

Pour les cas importés situés dans des quartiers où l’implantation du vecteur est certaine

Dans ce cas où la zone a été inspectée antérieurement, où il y a présence de pièges, un historique ancien de colonisation, etc., la
prospection entomologique se concentre sur la collecte des accès nécessaires, l’identification des contraintes pour les traitements
de lutte antivectorielle et l’information des résidents (cf protocole traitement). Cette dernière étape vise à identifier les éléments
naturels et les autres éléments présentant un caractère sensible tels que :
•

Parcelles en agriculture biologique : ALTOPICTUS est autorisé à utiliser la base de données cartographiques 2020 de
Cartobio qui recense, de manière non exhaustive, les parcelles « bio » chaque année

•

Ruches : les réseaux d’apiculteurs (GDS et ADAAQ) sont avertis par ALTOPICTUS au moins 24h ouvrées avant
l’intervention et, à minima, 48h avant les traitements de LAV si un risque apicole est identifié) afin de leur permettre de
déplacer ou de protéger leurs ruches du traitement de LAV.

•

Zones Natura 2000, cours d’eau, zones naturelles sensibles : la présence de tels éléments est repérée par ALTOPICTUS
en amont de l’enquête grâce à différentes sources (Geoportail, Si-LAV, DDT et DDTM). Les gestionnaires sont avertis du
potentiel traitement de LAV et les effets sur de potentielles espèces protégées sont étudiés.

•

Les établissements de santé et centres médicaux sociaux sont également repérés par ALTOPICTUS. Des données relatives
à la géolocalisation de ces établissements ont été intégrées par l’ARS dans SI-LAV et sont à vérifier par ALTOPICTUS, au

cas par cas avec les services de la Mairie de la commune concernée en amont d’un traitement. Concernant les
établissements sociaux (crèche en particulier), leur présence à proximité ou dans le périmètre de traitement sera
déterminée par ALTOPICTUS également grâce aux échanges avec les services de la Mairie de la commune concernée.
•

D’autres cas particuliers peuvent être concernés, tels que les laboratoires de recherche en entomologie (cas du CIRAD à
Montpellier en 2020). Le traitement de LAV est alors adapté en fonction des contraintes et en accord avec l’ARS.

L’observation (très probable) du vecteur Aedes albopictus pendant cette prospection est signalée.

•

Pour les situations de circulation vectorielle autochtone avérée

Les objectifs des prospections entomologiques sont multiples :
-

-

Identifier la présence du vecteur. Dans une situation de circulation arbovirale avérée, les agents d’ALTOPICTUS portent
obligatoirement des EPI adaptés (vêtements de terrain imprégnés de perméthrine et répulsif cutané) et les captures de
moustiques sur homme sont strictement interdites.
Éliminer et/ou traiter un maximum de gîtes larvaires sur la zone où circule l’arbovirus ;
Caractériser la typologie (indice de Breteau, maison, récipients) et la productivité (indice pupe et/ou abacus) des gîtes
larvaires du vecteur ;
Capturer des moustiques adultes (grâce à des pièges ou des aspirateurs) pour estimer la prévalence des vecteurs ;

En parallèle de l’action d’ALTOPICTUS, la mission de l’ARS/SpF est d’identifier les autres cas autochtones potentiels. Selon
l’organisation retenue par l’ARS/SpF, l’opérateur de démoustication peut ainsi être accompagné par celle-ci lors des visites en
porte-à-porte.
Ces prospections complètes nécessitent plus de temps et de personnel afin d’enregistrer toutes ces informations d’intérêt, et
peuvent être répétées dans le temps sur une même zone pour observer l’évolution de la situation vectorielle.

•

Modalité d’information
o Avant la prospection entomologique

Après validation de l’ARS des propositions d’enquête, ALTOPICTUS préviendra la mairie de sa venue sur la commune ainsi que les
apiculteurs afin que ces derniers puissent se préparer en cas d’enquête positive et donc de traitement. L’information se fera au
moyen d’un appel doublé d’un mail, adressé en copie à l’ARS. Le nom de la rue sans précision du numéro (ou des rues voisines),
visitée par le cas leur sera communiqué.
o

Après la prospection entomologique

En cas d’enquête positive, l’ARS est immédiatement avertie. Après validation de la proposition de traitement, ALTOPICTUS
préviendra sans délai la mairie, au moyen d’un appel doublé d’un mail, adressé en copie à l’ARS. La mairie sera questionnée pour
identifier les établissements sensibles (crèches, écoles, établissements de santé, établissements médicaux sociaux notamment
EHPAD) les aires de jeux, jardins publics et autres sites sensibles du secteur concerné. Les apiculteurs et les éventuels
établissements sensibles faisant partie de la zone de traitement seront prévenus sans délai au moyen d’un mail, adressé en copie
à l’ARS. Il leur sera transmis la carte de traitement en version diffusable (contenant uniquement le tracé en véhicule).
Puis les habitants et commerçants de la zone de traitement seront avertis au moyen d’un flyer déposé dans leur boîte aux lettres
(ou affiché sur les portes des résidences et commerces) de la tenue d’un traitement adulticide. Le flyer contient la date et plage
horaire de traitement et les recommandations à suivre. En 2021, il est prévu qu’un lien et un QR code sur le flyer orienteront vers
une page internet du site de l’ARS avec des informations plus détaillées sur les interrogations les plus courantes (risque insecticide,
abeilles, etc.).

Les traitements de LAV et leur évaluation :
Deux types de traitements sont distingués : les traitements larvicides et les traitements adulticides.
•

Traitements larvicides

Les gîtes larvaires inamovibles trouvés sur le domaine public et le domaine privé sont traités avec un insecticide microbien sélectif,
composé d’un mélange de Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) et de Bs (Bacillus sphaericus), le VectoMaxTMG. L’objectif des
enquêtes entomologiques étant de vérifier la présence de l’espèce sur la zone afin de déclencher un traitement adulticide visant

les moustiques tigres adultes au moment de la présence du cas virémique, aucune évaluation d’efficacité n’est réalisée sur les
stades immatures (donc non-vecteurs).
Dans un contexte différent, une évaluation de la présence de larves survivantes peut être réalisée 24 ou 48 heures après le
traitement au traitement larvicide par prélèvement dans le gîte traité sur le domaine public (avaloir d’eau de pluie, bouche
d’égout, etc.). La densité larvaire avant/après est évaluée par la méthode des Abaques (Carron et al. 2003).
•

Traitements adulticides

Les traitements adulticides concernent un rayon de 150 mètres autour du cas signalé et sont réalisés de nuit autour des points
fréquentés par le cas.
Les traitements adulticides se font, dans le cas général, par traitement individuel pédestre des espaces extérieurs des logements.
Une pulvérisation avec engin portatif est réalisée sur les espaces à traiter.
Exceptionnellement si la configuration le justifie (ex : espaces ouverts, absence de barrières physiques entre les jardins et la rue),
le traitement peut également être réalisé depuis les voies de circulation à partir de véhicules. Une pulvérisation d’adulticide (voir
produits utilisés) en ultra-bas volume (ULV) et réalisée autour des points fréquentés par les cas importés ou 2 pulvérisations (ou
plus, selon la situation vectorielle) espacées de quelques jours pour les cas autochtones. Une pulvérisation avec engin portatif est
réalisée en complément, sur les espaces qui ne peuvent être atteints efficacement par le nuage d’insecticide pulvérisé depuis le
véhicule (enceintes végétalisées, arrière-cours, etc.) particulièrement en cœur de zone (50m de rayon).
Pour assurer la sécurité des agents, les traitements adulticides se font par binôme. Tous les traitements réalisés font l’objet d’une
proposition à l’ARS pour validation préalable. Ces traitements sont réalisés au moins 24h après une communication auprès de la
mairie de la commune concernée (appel doublé d’un mail) et aux résidents de cette même commune via courrier (boitage), et
affichage d’un document contenant les informations et les consignes de sécurité ainsi que la date concernée avec une période
large de réalisation afin d’anticiper tout problème : technique, social ou météorologique. Ils sont réalisés en absence de personnes
en extérieur, et dans le cas contraire sont temporairement interrompus pour laisser le temps aux personnes rencontrées de se
mettre à l’abri du brouillard insecticide

ALTOPICTUS applique le protocole standard, validé par l’OMS. La compatibilité des conditions météorologiques rencontrées
pendant le traitement avec une diffusion optimale du brouillard d’adulticide est estimée via les prévisions de Météo-France, et
les données météorologiques sont enregistrées au cours du traitement (précipitations et vitesse du vent). Le brouillard ULV
d’adulticide étant quasi-invisible, un traceur (10% de glycol ou polyéthylène glycol) est ajouté à la solution afin de permettre
l’estimation visuelle de la diffusion du brouillard. Ce traceur a une propriété anti-évaporation utile lors des traitements à l’aube.
Des zones de non-traitements (ZNT), appelées zones d’exclusions, sont définies par ALTOPICTUS et concernent :
•
•

Les cours d’eau BCAE/ZNT
Parcelles en agriculture biologique : ces dernières bénéficient soit d’une zone d’exclusion, soit d’une utilisation du produit
Harmonix, produit d’origine biologique lorsque cela est possible et demandé par l’ARS.

Des attentions particulières sont menées autour d’autres sensibilités environnementales :
•
•
•

Ruches : les réseaux d’apiculteurs sont avertis au moins 24h ouvrées avant l’intervention et, à minima, 48h avant les
traitements de LAV si un risque apicole est identifié) afin de leur permettre de déplacer ou de protéger leurs ruches du
traitement de LAV.
Zones Natura 2000 : le gestionnaire est averti du traitement de LAV à venir et sont étudiés les effets sur de potentielles
espèces protégées.
D’autres cas particuliers peuvent être concernés, tels que les laboratoires de recherche en entomologie (cas du CIRAD à
Montpellier en 2020). Le traitement de LAV est alors adapté en fonction des contraintes et en accord avec l’ARS.

Ainsi qu’autour d’ERP notamment : crèches, établissements de santé, établissements médicaux-sociaux…
L’information est assurée par ALTOPICTUS auprès des propriétaires ou gestionnaires des sites. Les messages diffusés par
l’opérateur sont adressés en copie à l’ARS.
•

Évaluation des traitements adulticides

À la suite à chaque traitement LAV, ALTOPICTUS initie une évaluation de l’efficacité de traitements adapté à l’insecte vecteur
concerné dans un délai maximal de 24h ouvrées, et informe le pouvoir adjudicateur de ses conclusions (nécessité de réaliser un
deuxième traitement LAV ou non).

La méthodologie choisie depuis 2020 pour évaluer l’efficacité de l’intervention LAV repose sur la mesure de la densité de
moustiques capturés avant et après traitement. Un réseau de pièges (4 ou plus) est installé dans la zone d’enquête et en périphérie
de cette zone (zone témoin) lors de l’enquête entomologique. ALTOPICTUS dispose de différents pièges (BG-Sentinel®, BG-Pro®,
BG-GAT®, Gravid Culex Trap de Frommer, pièges pondoirs) utilisés selon la situation locale, plusieurs types de pièges pouvant être
installés sur une même zone. Les pièges imagocides BG-Sentinel® et BG-Pro® sont les pièges de référence utilisés lors de
l’évaluation, si leur installation est possible.
Ces pièges sont relevés avant la réalisation du traitement (la durée de piégeage varie selon les caractéristiques des pièges utilisés
et le contexte de la LAV : 24 heures pour les pièges BG-Sentinel®, jusqu’à plusieurs jours pour des pièges pondoirs), puis sont
réinstallés après le dépôt du nuage du traitement adulticide pour une durée de 24 à 72 heures. Ainsi, les spécimens capturés dans
ces pièges sont relativement bien préservés et peuvent être aisément identifiés et être envoyés en laboratoire pour une recherche
d’arbovirus en cas de circulation autochtone.
En 2020, l’évaluation d’efficacité a été réalisée sur 39 zones d’intervention en Nouvelle-Aquitaine : 24 en Gironde, 1 en Dordogne,
4 dans les Landes et 10 en Lot-et-Garonne. Les conclusions sont les suivantes : 1/ des moustiques adultes survivent au premier
traitement LAV (ce qui est universellement rapporté dans la bibliographie scientifique), et 2/une diminution statistiquement
significative (en méta-analyse) de la densité de moustiques tigre était observée entre la zone témoin et la zone traitée.
Dans le cadre de ce marché public, l’évaluation de l’efficacité de traitements LAV doit être réalisée dans un délai maximal de 24h
ouvrées après le traitement, soit le délai minimum nécessaire pour récolter les captures des pièges adultes (BG-Sentinel® et BGPro®) après une soirée et une matinée de fonctionnement post-LAV, sans temps disponible pour l’analyse précise du contenu des
pièges. Ainsi, ALTOPICTUS fournira l’information qualitative de présence/absence du moustique vecteur recherché sous 24 heures
ouvrées, tout en considérant qu’en zone colonisée par Aedes albopictus, on retrouve quasiment toujours des moustiques après
un unique traitement LAV. Une analyse quantitative sera être adressée sous 48 heures ouvrées avec une éventuelle proposition
de procédure d’intervention (dans le cas où le traitement n’aurait pas été efficace).

ANNEXE 7 : LISTE DES ENQUÊTES ENTOMOLOGIQUES RÉALISÉS EN 2021 AUTOUR DES CAS D’ARBOVIROSES
Enquêtes entomologiques :
DATE
ALERTE
N° OPÉRATION SI-LAV DU CAS : 21-06-06523
MIGNALOUX1
15/06
BEAUVOIR
3
SAINT-BENOIT
15/06
N° ENQUÊTE

COMMUNE

DATE
ENQUÊTE

RÉSULTAT

16/06

NÉGATIF

16/06

NÉGATIF

15/06

16/06

NÉGATIF

N° OPÉRATION SI-LAV DU CAS : 21-07-06222
VOUNEUIL-SOUS1
27/07
BIARD
3
POITIERS
27/07

28/07

NÉGATIF

28/07

NÉGATIF

4

POITIERS

REMARQUES

Absence d’Aedes albopictus malgré son
implantation sur la commune.

NOMBRE DE PIÈGES POUR
L’ÉVALUATION

