Point de situation dans les Landes

Evolution de l’implantation du moustique tigre dans les Landes
Depuis 2015, les Landes sont classées en département « colonisé » par le moustique tigre suite au constat de son
implantation dans 4 communes du département. Son aire d’implantation s’étend progressivement et atteint
112 communes en 2021 (sur 327).

Situation épidémiologique 2021 dans le département des Landes

France, bilan de la saison 2021)

(chiffres : Santé Publique

Dans le département des Landes, 1 seule personne atteinte de la dengue a été signalée en 2021. Une enquête
entomologique a été réalisée autour de ce cas, qui s’est avérée négative, aucun traitement de lutte antivectorielle n’a été nécessaire.
Le nombre de cas importé est toujours fortement corrélé à la situation épidémique dans le monde et peut varier
de manière importante d’une année sur l’autre. L’année 2021 est considérée comme une année inter-épidémique
pour les départements d’Outre-Mer, ce qui a réduit les risques d’importation en métropole. Par ailleurs,
la diminution des échanges internationaux (liée à la pandémie mondiale de COVID) a joué également un rôle
majeur dans le faible nombre de personnes atteintes d’arboviroses, autant dans le département des Landes,
qu’au niveau de l’ensemble de la métropole en 2021.

Organisation de la surveillance du moustique tigre dans les Landes
L’ARS Nouvelle-Aquitaine surveille la progression de l’implantation du moustique tigre, via l’installation d’un
réseau de pièges de surveillance, de mai à novembre, et d’une plateforme de signalement par les citoyens.
Dans les Landes, un réseau de 27 pièges pondoirs actifs par mois est déployé en 2022, comme en 2021, avec des
pièges fixes et des pièges mobiles.
-

Les pièges fixes sont installés autour de :
- 2 établissements sensibles : Hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan (3 par zones) ;
- 1 site sensible d’entreposage et d’exportation de pneus à Ychoux ;
- 1 zone de continuité urbaine en secteur littoral : Capbreton/Soorts-Hossegor ;
- 1 site touristique : Atlantic Park à Seignosse

-

Des pièges mobiles sont installés dans 4 communes proches des zones colonisées pour surveiller
la progression de l’implantation du moustique tigre dans les Landes (Lesperon, Sainte-Eulalie-En-Born,
Saugnac-et-Muret et Vielle-Saint-Girons). Ils seront redéployés dans d’autres communes en cas de
colonisation avérée dans le courant de l’année.

Tous les pièges sont « relevés » et expertisés 1 fois par mois jusqu’à leur retrait.
En 2021, les pièges ont été redéployés sur 6 communes dans le courant de l’année. Sur les 46 pièges pondoirs
suivis au total dans l’année 2021, 33 ont été positifs au moins une fois.

La surveillance du moustique est également réalisée grâce au dispositif de veille citoyenne : www.signalementmoustique.anses.fr
En 2021, 110 signalements ont été réalisés par les citoyens dans les Landes. Sur ces 110 signalements, 76 ont été
réalisés depuis des communes d’ores et déjà connues comme étant colonisées par le moustique tigre, soit 69%
des signalements. La majorité de ces signalements provenaient de l’agglomération de Mont-de-Marsan, très
peuplée et sujette à la nuisance provoquée par Aedes albopictus. Une autre partie des signalements provenait de
la côte atlantique, plus touristique.
34 signalements ont été reçus depuis des communes non colonisées et ont été expertisés. 73 % de ceux-ci
correspondaient au moustique tigre.
Chaque année, c’est la période de juillet à septembre qui génère le plus de signalements, lorsque la nuisance
ressentie est la plus forte.

Communes « colonisées »
Une commune est considérée comme colonisée par le moustique tigre si au moins l’un des trois critères suivants
est rempli :
- des œufs de moustique tigre sont observés sur 3 relevés successifs d’un piège pondoir ;
- 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.
En 2021, ce sont 9 nouvelles communes qui ont été classées colonisées par Aedes albopictus dans les Landes,
soit 112 communes au total, qui englobent 74% de la population des Landes.

Information et mobilisation sociale
6 formations à destination des référents communaux en charge de la lutte contre le moustique tigre ont été
réalisées dans les Landes en 2021. 27 personnes de 20 communes différentes ont été ainsi sensibilisées.
2 webinaires ont également été organisés pour contribuer à satisfaire les besoins en connaissance et en partage
d’expériences des collectivités locales, et pour continuer à développer une dynamique locale et régionale dans
la lutte contre les moustiques tigre :
Un webinaire d’initiation de 2h à la lutte contre le moustique tigre a été organisée le 9 avril 2021 à destination
des collectivités locales des Landes, conduit par la société Altopictus. 37 collectivités landaises étaient
représentées et ont pu bénéficier d’informations sur le moustique tigre, les stratégies de lutte existantes
et la communication à mener auprès des citoyens sur les gestes qu’ils peuvent adopter pour lutter contre leur
présence.
Un webinaire d’une journée "Moustique Tigre, mieux le connaître pour mieux agir", s'est également déroulé,
à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, le 30 septembre 2021. La table ronde de la matinée, ouverte à tous,
visait à mieux connaître le moustique tigre. L’après-midi, réservée aux collectivités locales, visait à des partages
d’expériences. Animé par l’association Graine Nouvelle-Aquitaine, avec le concours d’experts, le nombre
de participants connectés en simultané a largement dépassé 100 personnes, et les retours ont été très positifs,
tant sur la pertinence des propos des intervenants, que sur l'intérêt des ateliers et des échanges.
L'ensemble des documents relatifs à ce webinaire (contenus, synthèses graphiques humoristiques,
enregistrements,...) sont disponibles sur le site de Graine Nouvelle-Aquitaine : https://www.graine-nouvelleaquitaine.fr/missions-et-actions/information-ressource/173-moustique-tigre.html
De nouvelles actions d’information, de sensibilisation et de formation seront organisées en 2022.
Le communiqué de presse et le dossier de presse régional sont disponibles sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine,
ainsi que le kit de communication pour les collectivités (check-list des bons gestes à adopter, article clé en main,
...) et bien d’autres informations encore ! https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-4
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