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1 mai : début de
surveillance du
moustique tigre
17 mai 2022

LE MOUSTIQUE TIGRE
Nuisance & Risque

UNE NUISANCE QUOTIDIENNE
Retour du moustique à chaque printemps
Espèce agressive et silencieuse
Moustique urbain qui se développe dans la moindre quantité
d’eau stagnante = l’affaire de tous !
Prolifération très rapide (jusqu’à 200 œufs à chaque ponte)
Colonise, chaque année, de nouvelles communes

UN RISQUE DE SANTE PUBLIQUE
Potentiellement vecteur des maladies de la dengue, du
chikungunya, ou du Zika
Ces maladies peuvent être importées en métropole par des
voyageurs porteurs du virus = Cas importé
Si le moustique tigre pîque une personne malade, il peut
transmettre le virus en pîquant d’autres personnes (= Cas
«autochtones») = c’est un début d’épidémie

PREVENTION DU RISQUE
Depuis 2020, la gestion de la lutte anti-vectorielle est confiée
exclusivement à l’ARS et à Santé Publique France.
Ensemble, elles assurent une surveillance renforcée du 1er mai au
30 novembre.

Surveillance EPIDEMIOLOGIQUE
>> l’apparition des maladies pour stopper dès le 1er cas
importé le risque d’épidémie
- Maladies à déclaration obligatoire
- Info et surveillance des suspicions
- Opérations de démoustication immédiates en cas de
présence du virus
En 2020, en Nouvelle-Aquitaine 61 cas de Dengue ont été
signalés et investigués (830 cas en France entière)
Grâce aux mesures mises en place : aucun cas autochtone.

PREVENTION DU RISQUE
Surveillance ENTOMOLOGIQUE
>> la présence du moustique pour prévenir le risque de
propagation
- Maillage de pièges pondoirs (782 pièges en 2021)
- Signalements des citoyens (153 en 2021)
= Mission pilotée par
l’ARS avec le concours
d’opérateurs spécialistes
des moustiques sous
marché public		

PRESENCE DU
MOUSTIQUE TIGRE
en Nouvelle-Aquitaine
saison 2021

LA PRESENCE DU MOUSTIQUE TIGRE
Fin 2021 , tous les
départements de
Nouvelle Aquitaine
hormis la Creuse
sont concernés
par le moustique
Aedes albopictus

UNE COLONISATION RAPIDE
Fin 2021 le moustique tigre est «implanté» :
en métropole dans 3934 communes
en Nouvelle Aquitaine : 621 communes sur 4 307 (soit 14%)
avec + 54 communes colonisées en 1 an.
Les citoyens peuvent contribuer à la connaissance de
l’implantation de ce moustique vecteur en signalant
sa présence sur www.signalement-moustique.fr

LUTTER CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE :

une responsabilité collective

Lutter contre le moustique tigre
CONNAÎTRE SON ADVERSAIRE !
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Lutter contre le moustique tigre
CONNAÎTRE SON ADVERSAIRE !
Ses points FORTS :
- durée de gestation express : peut naître en 5 jours
- la femelle moustique tigre peut pondre dans des endroits où
elle sait que l’eau va venir stagner (un récipient, un creux de
bâche...) en attendant la prochaine pluie ou arrosage
- ses oeufs peuvent résister plusieurs mois en attendant de
l’eau (c’est ainsi que le moustique «voyage»)
Ses points FAIBLES :
- adulte, il n’aime pas voyager : le moustique qui vous pîque est
né dans un périmètre de 150m !
- ses oeufs ont impérativement besoin d’eau stagnante pour se
développer... vider, assécher coupe son développement !

Lutter contre le moustique tigre
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Chacun peut et doit lutter contre
ce moustique vecteur
en se protégeant des piqûres pendant et après
un voyage en zone épidémique
en évitant sa prolifération

COMMENT LUTTER

Contre le moustique tigre ?

Moustique tigre : comment lutter ?
PREVENIR L’EPIDEMIE
VIGILANCE DES VOYAGEURS en zones épidémiques
Se protéger des piqûres de moustiques (y compris avec des
produits répulsifs) PENDANT et APRES le voyage.
En cas d’apparition de symptômes (fièvre d’apparition brutale, douleurs, éruption cutanée) dans les 15 jours qui suivent
le retour >> consulter rapidement un médecin en évoquant le
voyage.
Pour les 3 maladies, la période de virémie (où le virus peut être
transmis) débute 2 jours avant l’apparition des symptômes.

Moustique tigre : comment lutter ?
REAGIR POUR EVITER L’EPIDEMIE
Cas de suspicion de Dengue, Chikungunia ou Zika
Le médecin déclare immédiatement le cas à l’ARS
L’ARS déclenche une enquête de repérage du moustique
autour du domicile du patient
Si résultat d’analyses POSITIF

=

Opération de démoustication
dans un rayon de 150 m
autour du domicile du patient

Moustique tigre : comment lutter ?
EVITER LA PROLIFERATION
PARTOUT, même dans le moindre petit creux de bâche,
SUPPRIMER LES EAUX STAGNANTES où le moustique pond
C’est le SEUL VRAI geste efficace et durable !
Entretenir jardins, terrasses, bâtiments
collectifs et espaces publics et privés
Supprimer ou mettre à l’abri les
potentielles retenues d’eau
		 >> Découvrez la CHECK-LIST !
Vider les eaux stagnantes après chaque
pluie durant toute la saison Printemps / été
!

Moustique tigre : comment lutter ?
EVITER LA PROLIFERATION
L’ARS travaille activement à informer le grand public et former
les collectivités autour de cet enjeux collectif.
Formations et accompagnement proposés par l’ARS aux
collectivités
Animation d’un réseau d’acteurs et de ressources pour une
action mutualisée
Accompagnements de projets pédagogiques
Campagnes de sensibilisation et mise à disposition
d’information (print, web et presse)

Moustique tigre : comment lutter ?
EVITER LA PROLIFERATION
LA VIGILANCE DES COLLECTIVITES
Responsable de la salubrité de sa commune, le Maire peut :
organiser une surveillance de vos espaces (toits et abords des
bâtiments, espaces verts, chantiers, ...)
Informer ses administrés des moyens mis en place et des
gestes à adopter chez eux (Kit Communication disponible :
nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr)
Prendre l’initiative d’opérations de mobilisation citoyenne !
(ex : «Brigades» de citoyens volontaires)

Pour quelles raisons ne traite-t-on pas mon quartier,
ma commune ?
Le moustique tigre ne peut être éradiqué car ses larves sont résistantes à des conditions environnementales très défavorables
Ces traitements ne sont pas une solution durable pour réduire
la nuisance car ils n’ont aucun effet sur les œufs ni les larves
de moustiques. Une nouvelle population de moustiques tigres
(sains) apparaît donc dans les jours qui suivent l’opération.
Traiter régulièrement présenterait deux inconvénients importants :
Création de résistance aux traitements:
les molécules risqueraient alors de ne
plus être actives en cas d’épidémies.

Risque d’exposer la population riveraine
à ces insecticides par des traitements
répétés.

Les traitements ne sont déclenchés par les autorités sanitaires
qu’en cas de risque de propagation épidémique (dengue,
chikungunya ou zika). Ils concernent des périmètres limités et
respectent des distances de sécurité avec les sites à risques
(cours d’eau,...). Seuls les secteurs où un risque est identifié
sont traités (lieux fréquentés par une personne malade durant
sa période de virémie et où le moustique tigre a été décelé).
Ils visent à supprimer les moustiques adultes (les œufs et les
stades immatures de l’insecte ne peuvent pas devenir contaminants).
L’éradication du moustique tigre est impossible mais il est possible de réduire significativement la nuisance en appliquant les
bons gestes tous ensemble pour supprimer les gites larvaires :
coupons l’eau au moustique !
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Pour + d’infos sur le Moustique tigre :
- sa présence dans votre département
- la gestion de la surveillance
- les protocoles d’alertes médicales
- les bons réflexes pour éviter sa prolifération
- les conseils pour éviter les piqûres
- des documents ou initiatives pédagogiques inspirantes...

		www. nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

