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SUJET   A TRAITER : 
 

Dans le cadre de la lutte anti vectorielle en métropole, des retours d’expériences soulignent des 
insuffisances quant à la mise en œuvre des mesures de prévention de l’extension du moustique 
Aedes albopictus. La persistance de gîtes comportementaux en témoigne. 

 
Votre chef de service doit faire une présentation en préfecture au Conseil départemental de 
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. 

 
A cette fin vous êtes chargé(e) par votre chef de service de réaliser une note synthétique 
faisant le point de la situation, sur la base des documents fournis. 

 
Cette note devra notamment expliciter : 
- un état des lieux des difficultés rencontrées dans la mise en place des mesures de lutte  
  intra-domiciliaires ; 
- une analyse des dangers liés à la présence du moustique Aedes albopictus et son extension ; 
- les mesures à prendre pour prévenir et réduire les risques; les axes prioritaires d’information     
  et les recommandations de gestion à proposer aux responsables des collectivités et  aux    
  acteurs concernés. 

 

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la 

numérotation et le nombre de pages du dossier. 
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Lutte contre la dissémination du moustique tigre en Occitanie 

Le dispositif de lutte contre Aedes Albopictus (dit « moustique tigre ») et de surveillance des 

arboviroses (maladies virales transmises notamment par les moustiques) en métropole est activé 

chaque année du 1er mai au 30 novembre.  

Le moustique Aedes albopictus (dit « moustique tigre ») est un moustique originaire d'Asie 

implanté depuis de nombreuses années dans les départements français de l’Océan Indien. En 

métropole, ce moustique s’est développé de manière continue depuis 2004. Il est désormais 

implanté dans 30 départements, dont 10 départements d'Occitanie. 

Cette situation est sous surveillance car ce moustique peut, dans certaines conditions, 

transmettre le virus de la dengue, du chikungunya, du Zika et de la fièvre jaune. 

Depuis 2010, des cas autochtones de dengue et de chikungunya ont été déclarés en France 

métropolitaine, dans les régions de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Occitanie.  

Le dispositif de lutte contre Aedes Albopictus en métropole et de surveillance des arboviroses 

(maladies virales transmises notamment par les moustiques) est activé chaque année du 1er mai 

au 30 novembre. 

L’instruction du 13 avril 2017 rappelle et adapte le dispositif mise en place en 2006 par le 

ministère chargé de la santé. Ce dispositif s’applique à toutes les maladies transmises par les 

moustiques vecteurs du genre Aedes, est établi en lien avec l’Agence nationale de santé 

publique, les Agences Régionales de Santé (ARS), les Conseils départementaux et les 

communes concernés, ainsi que les structures chargées de la surveillance entomologique et de 

la démoustication. 

Ce dispositif, réévalué chaque année, consiste notamment à partir du 1er mai en : 
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· une surveillance entomologique (c’est-à-dire des populations de moustiques), dans les

zones où le moustique est présent ou susceptible de s’implanter. Cette surveillance vise

à détecter l’activité du moustique afin d’agir le plus précocement possible pour ralentir

la progression de son implantation géographique.

En complément de cette surveillance entomologique, la Direction générale de la santé, le Centre 

national d’expertise sur les vecteurs (CNEV) et les opérateurs public de démoustication (OPD)1 

ont mis en place un site de signalement de la présence de moustiques tigres à l’adresse 

http://www.signalement-moustique.fr, à destination des particuliers. L’application pour 

Smartphone 'i Moustique' de l’Eid-Atlantique permet également aux particuliers d’effectuer ces 

signalements. 

· une surveillance des cas humains : signalement sans délai des cas suspects importés et

de tous les cas confirmés dans les zones où la présence du moustique est avérée. Elle

permet la mise en place de mesures de démoustication autour du domicile de la personne

infectée, ainsi que le renforcement de la protection individuelle autour des cas recensés

pour éviter la transmission de la maladie à d’autres personnes. Pour les cas suspects

importés et les cas probables autochtones, les mesures de démoustication sont mises en

oeuvre avant la confirmation du diagnostic.

· une sensibilisation des voyageurs et personnes résidant dans les zones où le

moustique est présent et actif. Des actions d’information et de communication seront

menées tout au long de la période estivale par les ARS, en lien avec les Conseils

départementaux et les communes concernés. Depuis l’année dernière de nouveaux outils

d’informations ont été développés et diffusés par l’Agence nationale de santé publique

et la Direction générale de la santé.

La mobilisation des populations est essentielle. 

Chacun, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples et peu contraignants, 

peut participer à la lutte contre la prolifération des moustiques et aider à prévenir l’introduction 

de la dengue, du chikungunya ou du Zika en métropole. 

En particulier, il est très important de supprimer les eaux stagnantes qui permettent la 
reproduction du moustique, autour de son domicile : enlever les soucoupes des pots de fleurs 

ou les remplir de sable, changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine, vérifier le bon 

écoulement des gouttières, mettre à l’abri de la pluie ou supprimer les pneus usagés et tout autre 

objet pouvant se remplir d’eau, etc. Ces gestes sont indispensables pour limiter la prolifération 

des moustiques, sources de nuisances et de maladies. 

Par ailleurs, les personnes se rendant dans des zones où circulent les virus du chikungunya 

de la dengue ou du Zika, doivent se protéger des piqûres de moustiques sur place, mais 

également à leur retour si elles résident dans les départements où le moustique est 
implanté. L’objectif est de prévenir l’introduction et la transmission de ces maladies en 

métropole. 

OPD : Brigade verte du Haut Rhin, EID Atlantique, EID Méditerranée, EID Rhône-Alpes, 

Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin.
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LE POINT VILLES-SANTE SUR…

RESEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTE DE L’OMS 

MOUSTIQUE  TIGRE : actions des Villes-

Santé métropolitaines  

Plus de 3 500 espèces de moustiques ou culicidés sont 

décrites. Au-delà de leur piqûre douloureuse,  les 

moustiques sont  de loin les plus dangereux parmi 

l'ensemble des animaux, étant donné les maladies 

qu'ils peuvent transmettre : paludisme, dengue, 

chikungunya,  et maintenant Zika...  

Détecté pour la 1ère fois en 2004 en France métropole, 

le moustique tigre a commencé à s'implanter surtout la 

Côte d'Azur, avant d'envahir peu à peu le littoral 

méditerranéen puis d'autres départements du sud de la 

France. Les cartes ci-dessous montrent  la rapidité de la 

colonisation du fait d’une plastie génétique fortement 

adaptative.  On ne peut que s'attendre à une expansion 

géographique au niveau national.  

« Aedes albopictus », un petit insecte rayé d'où son 

surnom de  moustique tigre  (albopictus signifie  tâcheté 

de blanc) est reconnaissable de par sa petite taille de 5 

millimètres. Ses « gîtes » de reproduction en eau douce 

sont de micro-dimension, et toujours en milieu urbain ou 

périurbain.   On dit qu'une coquille d'escargot remplie 

d'eau de pluie lui convient.  Ils se trouvent le plus 

souvent au sein des domiciles privés (cours, jardins, 

terrasses,  balcons, etc.).    A partir de mi-avril,   à l’issue 

de la période hivernale  de dormance, il se développe en 

8 jours environ. Seules les femelles ont besoin de sang.   

Maladies à déclaration obligatoire 

Le Ministère chargé de la santé a mis en place un 

dispositif de surveillance renforcé du 1er mai au 30 

novembre dans les départements de niveau 1 

'Ae.albopictus implanté (Instruction du 16 avril 2015). Le 

moustique tigre est une espèce exotique envahissante 

(EEE), (voir encadré page 3). 

 En 2014  Septembre 2015   Janvier  2016 

Cartes : Implantation métropolitaine  du moustique tigre (en rouge - départements au Niveau 1 où le moustique tigre est implanté et 

actif ; en orange -Niveau 0B donc présence contrôlée)      

 Source EID Méditerranée 

Mémo du moustique tigre : 
· Diurne, avec un pic d’activité en début et en

fin de  journée 

· Petit moustique, malgré sa dénomination de

« tigre » ! 

· Urbain, là où les lieux de ponte sont multiples

· D'extérieur, il pourra rentrer piquer mais il

ressortira 

· Agressif, à la piqûre douloureuse

· Implantation définitive en France

· Vecteur de la dengue, du chikungunya et du

virus ZIKA 

DOCUMENT 3 4



LE POINT VILLES-SANTE SUR…

RESEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTE DE L’OMS 

ACTIONS DES VILLES 

La Ville de Marseille se conforme à l'arrêté préfectoral 

des Bouches du Rhône en investissant le versant 

préventif au travers de la lutte larvicide (cycle aquatique) 

mécanique et en employant un larvicide biologique (Bti). 

Parallèlement, elle s'appuie sur le Règlement Sanitaire 

Départemental pour la gestion des encombrants, des 

déchets, des réservoirs d'eau chez les particuliers. La 

lutte adulticide (cycle aérien) est réservée aux autorités 

sanitaires autour des cas suspects. A savoir : ce 

moustique fait déjà des résistances aux biocides en Asie. 

De plus, la Ville a écrit un plan communal de lutte contre 

le moustique tigre dans les collectivités d'enfants qui 

s'applique en transversalité et en collaboration avec les 

différents services impactés. 

Suite à l’arrêté préfectoral du 22 mai 2015, avec le repris 

des missions du Conseil départemental Alpes Maritimes 

les communes sont désormais seules en charge de la 

lutte préventive. Ainsi, la Ville de Nice organise le 

traitement préventif et curatif. En plus, une 

sensibilisation a été menée pour des agents de la 

métropole et la commune (services des travaux, des 

espaces verts et des cimetières et d’accueil, du CCAS) 

avec le soutien de l’Entente Interdépartementale pour la 

Démoustication (EID). Enfin, à partir du mois d’avril 2016  

une importante campagne de sensibilisation à la lutte 

contre les moustiques sera lancée par les élus niçois. 

Source EID Méditerranée 

En Corse du Sud, depuis 2007, le Conseil Départemental 

exerce la compétence de Lutte Anti-Vectorielle et 

démoustication. Une agence opérationnelle est installée 

à Porto-Vecchio et une opération de démoustication de 

la Ville s’est déroulée en août 2015.  

La Ville de Narbonne a fait le choix de déléguer la 

compétence à l’Entente Inter-Départementale (EID) 

(assimilé fonctionnaires - service public) autour de 3 

axes :  

Axe 1 : lutte contre la prolifération des moustiques : 

démoustication 

ü Expertise pour identifier les lieux de développement 

ü Mise en place les méthodes nécessaires à la 

régulation des populations nuisances (traitement des zones 

où les moustiques sont susceptibles de se développer) 

Axe 2 : Protection de l’environnement 

ü Conservation et mise en valeur écologique des 

milieux naturels (restauration des cordons dunaires et suivi 

des systèmes littoraux) 

Axe 3 : Formation 

ü Sensibilisation sur le moustique tigre et les bons 

gestes à avoir auprès des acteurs locaux (pompiers, agents 

municipaux) 

Adapter les documents réglementaires 

Salon de Provence n’est pas épargnée par la 

prolifération des moustiques, ses conséquences et les 

risques qu’elle entraîne. Du fait des difficultés 

d’éradiquer les moustiques, les normes techniques, les 

pratiques de construction et la règlementation doivent 

évoluer. Rappelons qu’à l’échelle des opérations 

d’aménagement, les prescriptions contenues dans les 

documents d’urbanisme et les autorisations d’urbanisme 

visant entre autre à favoriser l’infiltration ou le stockage 

temporaire des eaux pluviales s’imposent aux 

constructeurs et aménageurs publics ou privés. La Ville 

de Salon de Provence prend en compte la gestion de ce 

risque dans les aspects réglementaires dans la révision 

de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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LE POINT VILLES-SANTE SUR…

Mesurer et sensibiliser 

Le moustique tigre est présent sur l’ensemble de la 

commune de Toulouse, dès 2014. Un protocole de 

surveillance de son implantation  a été mis en place par 

le SCHS, grâce à  un maillage du territoire communal 

réalisé par la pose de 27 pièges pondoirs dans les 

espaces verts municipaux  et chez certains particuliers.  

Sur 216 contrôles de pièges, 200 contrôles se sont 

révélés positifs au cours d’été 2014. Le protocole 

préventif et curatif établi a été reconduit les années 

suivantes. Par ailleurs, le traitement des plaintes 

« moustiques » des administrés est aussi un bon 

indicateur permettant de définir le début de la 

prolifération, le suivi dans la saison et la progression des 

zones infestées. Le Centre 3D du SCHS est habilité à 

réaliser des traitements anti-moustiques puisque les 

agents sont titulaires du Certibiocide conformément à 

l’arrêté du 9 oct 2013. 

Une fiche conseil à destination du grand public, élaborée 

par le SCHS est mise en ligne durant la période critique 

sur le site de la mairie de Toulouse. Au sein de la 

municipalité, un signalement est adressé aux services 

référents (Jardins Espaces verts, Architecture, Education, 

Sports …), afin de sensibiliser les agents municipaux des 

services impliqués aux gestes élémentaires et aux 

conduites à tenir pour éviter la création des gîtes 

larvaires et les résorber le cas échéant. 

La Ville de Perpignan a lancé des campagnes de 

communication préventives à destination des habitants 

pour limiter les risques de prolifération du moustique 

tigre. « 80 % de la population du moustique tigre se 

trouve chez les particuliers. C'est donc avec eux que nous 

devons travailler pour limiter les risques : il s’agit d’un 

acte citoyen avant tout » comme l’a rappelé la 

conseillère municipale déléguée à l’Hygiène et la Santé 

Publique et chacun des maires de quartier où se tiennent 

les réunions d’information. Il faut vider deux fois par 

semaine tous les réceptacles de l'eau douce comme les 

soucoupes des pots de fleurs, les pluviomètres, etc.  

Dans l’optique de démarches « pro-actives » en direction 

des habitants, deux binômes de volontaires du service 

civique, formés  et encadrés par les agents EID, réalisent 

un porte-à-porte exhaustif, afin d’administrer un 

questionnaire synthétique et de sensibiliser les 

habitants. 

La ville va proposer un cycle de formation des agents 

techniques de la collectivité pour intégrer au sein du 

personnel communal les bonnes pratiques de lutte 

contre le moustique et pour savoir répondre aux 

questions du public. 

Des interventions dans les écoles primaires seront 

programmées à partir de septembre 2016 pour 

sensibiliser le jeune public à partir de kits pédagogiques 

mis à disposition des professeurs et des animateurs 

scolaires. 

Espèce exotique envahissante (EEE), définition TAXREF 

Taxon introduit dans une zone géographique considérée, qui produit des descendants fertiles souvent en nombre et qui a le potentiel pour 

s'étendre de façon exponentielle sur une grande aire, augmentant ainsi rapidement son aire de répartition. Cela induit souvent des 

conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. 

Source EID Méditerranée 
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LE POINT VILLES-SANTE SUR…

RESEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTE DE L’OMS 

PISTES POUR AGIR 

· Les EID (Ententes Interdépartementale pour la

Démoustication) sont des opérateurs publics

territoriaux qui sont en première ligne pour la

surveillance et  lutte contre les moustiques. Elles

peuvent déployer sur le territoire communal un

réseau de surveillance qui repose sur des pièges

pondoirs. La lutte larvicide échoie aux

communes.

· « Le Conseil départemental s’appuie en tant que

de besoin sur les mairies notamment dans les

situations où il doit être fait usage des pouvoirs

de police du maire en matière de salubrité et de

gestion des déchets (élimination des véhicules

hors d’usage…) » 
1
 .

· Les maires, au titre de leurs pouvoirs de police

générale et spéciale (dont le Règlement

Sanitaire Départemental RSD), peuvent

également mettre en place des mesures de lutte

contre les moustiques. Certaines villes ont

élaboré un arrêté municipal portant mesures de

lutte contre les moustiques.

· Les communes peuvent s'appuyer sur le

Règlement Sanitaire Départemental (RSD) afin

de gérer toute problématique de bassins non

gérés, d'encombrants abandonnés... Il s’agit

notamment d’actions de lutte mécanique :

suppression des gîtes larvaires dans les lieux

publics (par exemples dans les cimetières,

établissements scolaires, jardins publics…).

· Afin de limiter le développement de

phénomènes de résistance aux biocides, l’emploi

des produits contre le moustique adulte doit

rester exceptionnel

· Bien formé, le Référent communal

« Aedes/moustique » pourra dispenser à son

tour une information aux services impactés :

espaces verts, bâti/architecture, écoles et

crèches, point d'entrée focale de la plainte,

Développement Durable, etc. De même, il sera

très important de former  le service communal

téléphonique de gestion des plaintes de la

population avec les messages appropriés.

1
 Ministère chargé de la santé Guide relatif aux modalités de mise en 

œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en 
métropole  2012 

· Communiquer activement via le site internet

communal.

· Des villes possédant des équipes 3D

(Désinsectisation, Désinfection, Dératisation), se

voient réclamer en début de saison par la

Préfecture/Gestion des crises, un inventaire

détaillé du personnel, du matériel et

consommables mis à disposition en cas de

passage en niveaux 4 et 5 du plan national

(épidémie et épidémie hors contrôle).

En conclusion 

L’idée de cette brochure est née au cours d’une 

rencontre du Réseau régional des Villes-Santé du Grand 

Sud. Ce Réseau voulait partager ses actions en matière 

de lutte contre le moustique tigre depuis sa prolifération 

en France métropolitaine. Les Villes-Santé du Réseau 

Grand Sud espèrent que leurs expériences pourront être 

utiles aux autres collectivités qui risquent d’être 

touchées très prochainement par cette nuisance.  

Pour aller plus loin : 

Dengue et chikungunya en France métropolitaine, une 

surveillance nécessaire. Dossier, J-C Desenclos et al, BEH  n° 13-

14, 2015 avr28, pp. 201-225 

EID Méditerranée : www.eid-med.org/page/le-moustique-tigre 

Site du Ministère : Moustiques vecteurs de la maladie : 

www.sante.gouv.fr/moustiques-vecteurs-de-maladies.html 

Site de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

www.ars.paca.sante.fr/Moustique-tigre.140275.0.html 

 - - - - - - 

Nous remercions:  

Le Réseau régional Ville-Santé du Grand Sud pour avoir fourni 

les textes pour cette brochure : Dominique CHANAUD, Ville de 

Marseille ;  Brigitte GRAELL, Ville de Perpignan ;  Dominique 

BOURGOIS, Ville de Toulouse> et aussi les Villes-santé de 

Narbonne, Nice, Porto Vecchio, et Salon-de-Provence  

L’Ecole de Hautes Etudes en Santé Publique pour son aide à la 

diffusion de cette brochure. La Direction Général de la Santé et 

Santé Publique France pour leur soutien financier 

Coordination & mise en page :   Zoë HERITAGE, RFVS-OMS 

Version électronique de cette brochure : www.villes-

sante.com  

Crédits photos  EID Méditerranée 

  mai 2016 
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INSTRUCTION N° DGS/VSS1/2017/128 du 13 avril 2017 

- Lutte anti-vectorielle - Moustiques - Opérateur public de démoustication 

Textes de référence 

- Articles L. 3113-1, L. 3114-5 et L. 3114-7 du code de la santé publique 
- Loi  n

°   
64-1246  du  16  décembre  1964  relative  à  la  lutte  contre  les  moustiques, 

notamment les articles 1 et 7-1 
- Loi de finances pour 1975 n°  74-1129 du 30 décembre 1974, article 65 
- Décret n

°  
65-1046 du 1er  décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-

1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques 
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques 
constituent une menace pour la santé de la population 
Instruction n° DGS/Rl1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux 
modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la 

 dengue en métropole 

Circulaires abrogées : néant 

Circulaires modifiées : néant 

Annexes: A -Tableau de recensement des moye.ns de la LAV à compléter pour chaque 

département classé au niveau albopictus 1 

B - Avis du CNEV relatif à la surveillance des moustiques invasifs au sein des départements 
en niveau 1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en France 
métropolitaine 

Diffusion : les partenaires locaux (notamment les collectivités locales) par l'intermédiaire des 
préfets doivent être destinataires de cette instruction. 

La surveillance des vecteurs et de la circulation des virus, l'intervention autour des  cas 
de personnes infectées, sont les moyens majeurs de prévention et de lutte contre ces maladies, 
pour empêcher les situations épidémiques. 

I Rappel du dispositif normatif 

La présente instruction s'applique aux départements classés au titre des 1° et 2° 

de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. 

Dans ces départements, le préfet arrête la délimitation de zones de lutte contre les 
moustiques (l'ensemble d'un département constituant en principe une seule zone de lutte 
potentielle) et prescrit toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de 
maladies. Il ne s'agit pas d'une zone de lutte spécifique contre Aedes albopictus. D'autres 

moustiques peuvent devenir vecteur, par exemple en cas d'épisode de transmission du virus 
West Nile ou du paludisme. 

Les Agences régionales de santé (ARS) préparent ces arrêtés pour les préfets, en 

s'appuyant pour la métropole sur les dispositions de l'instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16  
avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti 
dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole (et autres arboviroses transmises 
par    les    moustiques     du     genre     Aedes)     et     sur     la     circulaire     interministérielle  

N° DGS/Rl1/DGALN/DGAL/2012/360 du 1er octobre 2012  relative aux  mesures visant à limiter 
la circulation du virus West Nile en France métropolitaine. 

Il Mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies 

La prévention et le contrôle des épidémies de maladies transmises par les moustiques 

reposent sur une double surveillance dont les modalités sont décrites dans l'instruction n°

DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en 
œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. Le  guide 
annexé à cette instruction s'applique sur les territoires concernés à toutes les arboviroses 
transmises par les moustiques vecteurs du genre Aedes, notamment le chikungunya,  la dengue, 
le Zika et la fièvre jaune. 

- 

- 
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INSTRUCTION N° DGS/VSS1/2017/128 du 13 avril 2017 

Ill Conséquences en termes de prescriptions dans les arrêtés préfectoraux 

Les arrêtés préfectoraux devront nécessairement, pour tous les départements où les 
moustiques présentent une menace pour la santé de la population, prévoir les modalités de 
surveillance et de lutte contre les moustiques vecteurs. Afin de vous aider à  préciser la 
teneur  du dispositif de surveillance, vous trouverez en pièce jointe l'avis du CNEV sur la 
surveillance  des départements où le moustique vecteur est présent. 

Ils devront notamment mentionner l'identification du service chargé des opérations de 
surveillance et de lutte contre les moustiques vecteurs (LAV). Il peut s'agir d'un service  du 
conseil départemental (compétence exercée en régie) ou de l'opérateur public désigné par le 
conseil départemental. Le service chargé de la LAV devra faire connaître à l'ARS, avant le 

1er mai 2017, le nom du correspondant SI-LAV qui sera destinataire des demandes 
d'intervention autour des cas suspects importés, probables et confirmés nécessitant une 
intervention de LAV sans délai. Il sera égalemen(chargé de renseigner quotidiennement 
dans l'application  le  suivi des opérations de LAV engagées. 

Dans tous les cas, le préfet a pour interlocuteur un service public, comme demandé à 
l'article 1er  de la loi 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. 

Les arrêtés préfectoraux doivent également prévoir l'application des dispositions du 
code de la santé publique (Articles R. 3115-1s) concernant la surveillance et le contrôle des 
vecteurs dans et autour des points d'entrée du territoire, ces dispositions établies dans le 
cadre du règlement sanitaire international s'appliquent, pour les moustiques vecteurs, aux 
départements visés par la présente instruction. 

IV Recensement des moyens de la LAV 

Une attention particulière doit être portée aux moyens de lutte antivectorielle. A la 
demande du Préfet, les ARS, les départements et/ou leurs opérateurs publics de 
démoustication réalisent une évaluation des moyens dédiés à la lutte anti vectorielle afin 
d'identifier et caractériser au mieux leurs capacités d'intervention face à une épidémie. Ce 
recensement porte sur leurs disponibilités en personnels, en matériels de lutte anti-
vectorielle péri-focale, en stock de produits adulticide et larvicide et équipements de 
protection individuelle utilisables pour la  lutte anti vectorielle, ainsi que sur leur capacité 
maximale d'intervention autour des cas d'arboviroses. Il permettra d'anticiper la gestion des 
moyens opérationnels de lutte anti vectorielle et leur éventuel renfort dans l'hypothèse de 
leur mobilisation intensive. Le questionnaire annexé à la présente instruction sera à adresser 

à la DGS avant le 1er mai 2017. 

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous rencontrerez. Mes  
services sont à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire. 

14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP - Tél. 0·1 40 56 60 00 
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PLAN  NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT 3 (2015-2019) 

Action n°27 : élaborer et mettre en œuvre des stratégies intersectorielles 

locales de lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles 

L’objectif de l’action est de renforcer pour chaque territoire concerné la connaissance, la 

surveillance et la préparation de la réponse à apporter face au risque d’introduction et de 

développement de maladies vectorielles. Pour ce faire, il s’agit notamment de :  

- faire le point sur les retours d'expérience en matière de gestion des risques dans certains 

territoires ;  

- mener dans des espaces concernés par la lutte anti-vectorielle des expérimentations et des 

suivis afin de mettre au point des méthodes de lutte intégrée compatibles à la fois avec les 

objectifs de gestion et de préservation de la biodiversité et les exigences de protection de la 

santé humaine, enjeu prioritaire. A ce titre, encourager la recherche et le développement de 

méthodes de lutte alternatives aux biocides (technique de l’insecte stérile, wolbachia), 

prédation, aménagements du paysage et urbanisme ;  

- surveiller la résistance des arthropodes vecteurs et de la faune non-cible aux molécules 

utilisées et utilisables pour la lutte anti-vectorielle ainsi qu’aux molécules alternatives qui 

seraient utilisées de manière dérogatoire en période d’épidémie en cas de résistance avérée des 

vecteurs aux molécules autorisées ;  

- développer un discours et des actions coordonnées destinés à renforcer la sensibilisation des 

populations, la prévention et la lutte communautaire dans un contexte de gestion intégrée (lutte 

contre les gites larvaires grâce à la gestion des déchets et à celle de l’eau dans les jardins, etc.), 

en s’appuyant notamment sur les contrats locaux de santé ;  

- mettre en synergie les réseaux de veille sanitaire et de veille écologique au bénéfice de la 

détection précoce de toute nouvelle émergence (exemple des réseaux de surveillance de la 

mortalité des oiseaux et de la maladie de West Nile par exemple).  
(...)
4. Renforcer la dynamique en santé environnement dans les
Territoires, l’information, la communication et la formation 

La thématique santé-environnement est au cœur des préoccupations des citoyens. Les citoyens 

et leurs territoires en sont aussi les premiers acteurs. Une stratégie d’action équilibrée doit donc 

reposer également sur une dynamique dans les territoires, en mobilisant des outils diversifiés et 

des catégories d’acteurs complémentaires.  

Pour renforcer la dynamique en santé environnement dans les territoires, le PNSE 3 devra 

permettre de consolider les progrès déjà accomplis par dix années d’actions (PNSE1 et 2) mais 

aussi de proposer une nouvelle approche de la santé environnementale, plus forte et plus ancrée 

dans les territoires. 

L’un des enjeux essentiels est de doter les acteurs locaux d’outils et de méthodes leur permettant 

de mettre en œuvre, de manière évaluable, des actions concrètes adaptées aux enjeux et défis 

en santé environnement de leur territoire.  

Il s’agira, au cours de la prochaine période 2015-2019, dans le cadre de la double transition que 

connaissent nos sociétés, transition écologique et transition épidémiologique, d’agir pour un 

environnement favorable à la santé pour tous.  

La stratégie nationale de transition écologique et de développement durable mentionne 

explicitement les enjeux de santé parmi ses priorités. 

Elle converge ainsi avec la stratégie nationale de santé, vers les deux objectifs de qualité de 

l’environnement et de réduction des inégalités de santé.  
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Santé 

Projet - Interactions à la loupe 

L’EID Méditerranée participe au projet « Prolitensan », financé par la Fondation de France et l’OMS 

(Organisation mondiale de la santé - programme TDR pour la recherche sur les maladies tropicales), associant 

chercheurs et opérateurs de LAV (lutte antivectorielle). Cette équipe interinstitutionnelle a développé un 

protocole analysant les interactions entre facteurs entomologiques, écologiques et sociologiques concourant 

à l’exposition accrue des populations humaines à Aedes albopictus (le « moustique tigre ») et à Aedes aegypti 

(qui sévit en zone tropicale), vecteurs potentiels du chikungunya, de la dengue et du Zika. 

Des similitudes par-delà les spécificités territoriales 

Un focus comparatif entre métropole et Antilles a été fait sur les espaces urbains. Des relevés entomologiques, 

des inventaires de la végétation et des entretiens sociologiques ont été effectués sur un échantillon de 160 

maisons avec jardin. Des processus communs se dégagent, par-delà les spécificités territoriales. Les jardins à 

la végétation dense sont davantage propices à la présence de gîtes larvaires et de moustiques adultes. Il en est 

de même pour ceux pourvus de bassins, piscines ou vasques et ceux dotés de systèmes de récupération d'eau 

pluviale : logique !  L'influence des pratiques et des représentations sociales des habitants est aussi à souligner. 

Par exemple, les personnes ayant été touchées par la dengue ou le chikungunya tendent à être plus vigilantes 

que les autres, en termes de LAV, tandis que les habitants qui sont persuadés de ne pas avoir de moustiques 

vecteurs dans leur jardin sont, en fait, ceux qui en abritent le plus ! 

Habitat durable antivectoriel 

Deux catégories de gîtes larvaires ont été identifiées : gîtes comportementaux et gîtes structurels. Face aux 

gîtes comportementaux, lorsqu’ils perdurent, par méconnaissance des gestes à accomplir ou par leur mauvaise 

application voire par le refus de les réaliser (car ce serait à l’« autorité » d’agir ou au voisin de bien se tenir...) 

et aux gîtes structurels, liés à la conception du bâti ou à l’inobservance des réglementations en vigueur, l'équipe 

scientifique du projet préconise la définition, l'institutionnalisation et la diffusion d'un « habitat durable et 

antivectoriel ». Il s’agit d'intégrer la prévention dès la conception du bâti et du jardin puis à toutes les étapes 

infléchissant les choix et pratiques des habitants, prolongeant et affinant en cela les premières préconisations 

formulées par l'équipe de sociologues dans le cadre du projet « Integrated mosquito control management » 

(IMCM), qu’a conduit l’EID Méditerranée avec ses partenaires de l’ADEGE (agence nationale pour la 

démoustication) de 2010 à 2013, au titre du programme européen LIFE+ (www.lifeplusmoustique.eu). 

À la manœuvre

L’équipe scientifique et technique, coordonnée par la sociologue Cecilia Claeys, est constituée par le 
Laboratoire Population Environnement (LPED) de l’Université d’Aix-Marseille, l’OMS, l’Institut Pasteur de 
Guadeloupe, les services de démoustication de Martinique (CT / ARS) et de Guadeloupe (ARS) et l’EID 
Méditerranée. 
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Apport de la sociologie à la lutte an- 
ti-vectorielle : analyses et préconisa- 
tions pour la France métropolitaine 

La sociologie permet d'identifier et d'expliquer les fac- 
teurs favorisant ou, au contraire, constituant des obsta- 
cles à la transmission des messages de sensibilisation à 
la lutte anti-vectorielle (LAV). Ces analyses portent sur 
l'ensemble du processus allant de la formulation des 
messages de prévention à leur réception par les popula- 
tions ainsi que sur l'attente de ces populations vis-à-vis 
des politiques publiques. 

Cette contribution synthétique s'appuie sur plusieurs 
enquêtes sociologiques réalisées par les auteurs entre 
2009 et 2014 sur le littoral méditerranéen français [12, 
13, 15]. Le corpus réunit un jeu de données qualitatives, 
11 entretiens approfondis réalisés auprès de gestion- 
naires2 et de professionnels de santé3, 224 entretiens 
semi-directifs menés auprès d'habitants des communes 
colonisées par Aedes albopictus, ainsi qu'une base de 
données quantitatives issues d'une enquête diachro- 
nique (2010 et 2012) par questionnaires téléphoniques 
auprès de 1415 habitants de ces mêmes communes4. 
L'analyse sociologique permet tout d'abord de dégager 
plusieurs freins à la mise en œuvre par les populations 
des gestes de LAV, puis d'adresser des recommandations 
à l'attention des politiques de prévention de dissémina- 
tion de la dengue, du chikungunya et du Zika. 

Accès à l'information et (in)compréhension des popu- 
lations face à des messages pluriels potentiellement 
concurrents 
Un nombre croissant d'habitants du littoral méditerra- 
néen français connait les gestes de LAV [12, 15]. L'aug- 
mentation de la gêne liée à l'expansion de l'aire de ré- 
partition  d'A.  albopictus  amène  ces  populations  à se 

2 Ont été interviewés des représentants d'institutions nationales et 
régionales, de collectivités territoriales et d'opérateurs de démoustication. 

3 Des pharmaciens en officine d'une part et d'autre part des médecins de la 
fonction publique impliqués dans la LAV. 

4 Ces enquêtes sociologiques approfondies et longitudinales ont été 
réalisées dans le cadre des programmes de recherche IMCM (Claeys et 
Mieulet 2013, Mieulet et  Claeys  2016)  [12]  et  PROLITTENSAN  (Claeys, et 
al. 2016) [13], ainsi que dans le cadre de la thèse de sociologie d'Elise 
Mieulet (2015). Ces travaux ont aussi porté sur les Départements Français 
d'Amérique [17, 18], pour ces terrains voir Mieulet et Claeys (2014 et 2015). 
Il convient de mentionner l'existence de travaux complémentaires sur le 
sujet, une enquête anthropologique exploratoire auprès de professionnels 
de santé menée dans les Alpes maritimes (Vernazza, et al. 2012) [19] et  un 
sondage téléphonique auprès des populations du sud de la France 
métropolitaine (Raude, et al. 2012) [20]. 

sentir davantage concernées par la LAV, à prêter dès lors 
attention aux messages de sensibilisation et à rechercher 
activement des informations [13]. Cette situation expose 
néanmoins ces populations à des sources de désinfor- 
mations mercantiles à ce jour plus visibles sur internet et 
dans les commerces que les messages officiels [16]. En 
outre, la pluralité des messages adressés à la population 
par une puissance publique polycéphale tend à affecter 
la bonne compréhension des gestes de LAV5 [16]. 

 
(In)Acceptation des messages de LAV par les popula- 
tions : des freins cognitifs, culturels et sociopolitiques 
L'existence d'une multitude de gîtes larvaires domes- 
tiques dans des récipients contenant de l'eau claire 
échappe à la perception des populations (processus co- 
gnitif) et met en cause leurs taxonomies vernaculaires 
(contexte culturel) associant les moustiques aux espaces 
naturels (les zones humides) et aux lieux sales (fosses 
septiques, égouts, eaux souillées) [14]. À la difficile com- 
préhension de la spécificité des gîtes larvaires d'A. al- 
bopictus s'ajoute la difficile acceptation de cette nouvelle 
situation vécue intimement et socialement comme une 
souillure potentiellement stigmatisante. Ces inaccepta- 
tions des messages de LAV induisent des reports de res- 
ponsabilité vers autrui et plus encore vers la puissance 
publique [14, 17, 18]. En outre, s'inscrivant dans une 
éthique techniciste anthropocentrée et convoquant le 
principe de l'État-Providence, les populations adressent 
à la puissance publique des demandes de démoustica- 
tion à grande échelle par biocides, méconnaissant les 
contraintes réglementaires de ce type d'épandages ainsi 
que leurs limites techniques liées aux spécificités ento- 
mologiques d'A. albopictus [16]. 

 

Mise en œuvre (in)efficace des gestes de LAV par les 
populations : des freins ergonomiques et structuraux 
L'invisibilité et/ou l'inaccessibilité de nombreux gîtes 
larvaires d'A. albopictus rend leur présence insoupçon- 
nable, échappant à la vigilance des habitants les plus 
volontaires. Ce frein ergonomique amène à souligner le 
rôle structurel du bâti et des jardins dans la formation 
de gîtes larvaires [13]. Terrasses sur plots, gouttières à  
la pente trop faible, plantes en pot, etc. fonctionnent 
comme des "tonneaux des Danaïdes inversés" se (re) 
remplissant indéfiniment, épuisant les meilleures volon- 
tés des habitants les mieux informés. 

5 Par exemple, les politiques relatives au développement de l'habitat 
durable préconisent l'installation de récupérateurs d'eau de pluie tandis 
que les campagnes de LAV recommandent d'éliminer les contenants d'eau 
favorisant la présence de gîtes larvaires [13]. 
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Préconisations 
La présence de gîtes larvaires résulte d’un processus 
décisionnel multi-acteurs et plurifactoriel dont la po- 
pulation constitue le maillon aval. Il convient de ce fait 
d'élargir les destinataires des messages de LAV afin de 
sensibiliser l'ensemble des acteurs impliqués dans la 
conception, l'équipement et la gestion du bâti et des 
espaces verts : les "faiseurs de goût" (architectes, pay- 
sagistes, magazines spécialisés, etc.), les entrepreneurs 
et artisans du bâtiment et du jardinage, les distributeurs 
de matériaux de construction, de matériel de bricolage 
et de jardinage... 

Enfin, la puissance publique joue un rôle central dans la 
LAV. Il lui revient de se placer dans une posture d'exem- 
plarité dans la conception et la gestion des bâtiments et 
des jardins publics constituant dès lors des modèles et 
des lieux d'information. Pour ce faire, une coordination 
entre les différentes politiques (environnementales, sa- 
nitaires, urbaines notamment)6 est  indispensable  afin 
de lutter contre les actuelles injonctions plurielles d'une 
puissance publique polycéphale d'une part et d'autre 
part contre les désinformations mercantiles concurren- 
çant les messages officiels. Les messages y gagneraient 
en clarté, en cohérence et en force de persuasion. 

Mesures d’éradication 

Avec l'expansion des transports, l’aire  de  répartition de 
nombreuses espèces animales comme végétales ne 
cesse de se modifier. Dans certains cas, la capacité de ces 
espèces à véhiculer ou à transmettre des agents pa- 
thogènes aux populations humaines engendrent une 
augmentation des risques sanitaires. Les moustiques ou 
Culicidés ne font pas exception à la règle [21]. L’arrivée 
en France métropolitaine d'A. albopictus n’est que la 
poursuite d’un processus qui a permis à cette espèce ori- 
ginaire du sud-est asiatique de coloniser une large part 
du continent américain à la faveur de flux économiques 
entre le nouveau monde et sa zone de répartition origi- 
nelle. 
Présent en Europe depuis les années 1970 [22], après 
plusieurs tentatives [23], il s'est installé en France mé- 
tropolitaine en 2004. Fin 2015, il a colonisé 30 départe- 
ments du sud et de l'est de la Métropole. 

6 Dans le cadre du projet de recherche PROLITENSAN, l'équipe 
interdisciplinaire du LPED a plus précisément proposé l'institutionnalisation 
et la diffusion d'un habitat et d'un jardin durable ET Anti-vectoriel [13]. 

Figure 1 : carte de répartition des départements coloni- 
sés par le moustique tigre en France (en rouge) fin 2015 

Hors changement climatique, rares sont les espèces de 
moustiques capables de se développer sous d’autres lati- 
tudes que celles de leur aire de répartition car leur cycle 
biologique est étroitement associé à des fenêtres clima- 
tologiques précises. Dans le cas du moustique tigre, la 
possibilité pour les œufs de rentrer en diapause lorsque 
les conditions climatiques ne permettent plus d’assurer 
le plein développement des larves, permet à l’espèce de 
s’installer dans des régions biogéographiques aux hivers 
plus rigoureux. 

Si les Culicidés sont largement connus pour les fortes 
nuisances qu’ils engendrent par leurs piqûres, certains 
sont également des vecteurs de divers pathogènes (né- 
matodes, protozoaires, virus, …). L'A. albopictus est un 
vecteur potentiel d'arbovirus tel que le chikungunya, la 
dengue ou le Zika. Afin de limiter les risques de dissé- 
mination, un plan national a été mis en place en métro- 
pole en 2006. Il s'organise autour de niveaux de risques 
permettant une réponse graduée aussi bien au niveau 
entomologique qu’épidémiologique. 

Dans leur zone de répartition originelle, les femelles d’A. 
albopictus recherchent des gîtes de pontes constitués de 
petites dépressions : des creux de rochers, d’arbres, de 
bambous, des rosettes de Broméliacées. Sous nos lati- 
tudes peu de ces types de gîtes existent, cependant vases, 
soucoupes ou gouttières simulent parfaitement par leur 
volume, leur température ou leur rythme d’inondation/ 
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exondation les milieux de développement originels. Une 
étude menée sur deux quartiers de la commune de Nice 
a permis de mieux les caractériser. 

Figure 2 : typologie des gîtes larvaires situés sur les pro- 
priétés privées colonisées par A. albopictus sur la com- 
mune de Nice en 2010 (source EID Méditerranée) 

Ces milieux ne sont pas les seuls susceptibles d’héberger 
des larves de cette espèce. D’autres, plus importants, et 
liés à nos grandes infrastructures urbaines (toit terrasse, 
terrasse sur plots, avaloir d’eau pluviale…) ont des fonc- 
tionnements analogues. 

Figure 3 : gîtes larvaires liés aux établissements hospita- 
liers les plus communs en région Rhône-Alpes

Le problème posé par les moustiques doit être consi- déré en 
amont lors de toute conception d'ouvrages ou 
d'aménagement. En effet, chaque endroit où de l'eau  va 
pouvoir séjourner suffisamment longtemps (environ 8 jours) 
peut être le site de développement de mous- tiques. En 2012, 
le Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV) faisait 
remarquer dans son rapport [24] que certains dispositifs 
règlementaires peuvent contri- buer à limiter les risques de 
prolifération des mous- tiques. Face à l’importance du bâti 
dans la création des gîtes larvaires, une prise en compte de la 
lutte contre les eaux stagnantes serait souhaitable. 

La capacité d’adaptation d’A. albopictus et son installa- 
tion préférentielle en milieu urbain ne permettent pas 
d’envisager une éradication de l’espèce dès lors qu’elle 
est implantée. Des mesures doivent être prises pour li- 
miter sa prolifération et ralentir la circulation des virus 
qui peuvent lui être associés. La lutte contre ce mous- 
tique nécessite la mobilisation de tous et oblige à des 
adaptations de certaines de nos pratiques. 

 
Si des transmissions autochtones sont actuellement ex- 
clues en métropole, le moustique tigre (Aedes Albopic- 
tus) est déjà bien implanté dans le sud de la France. 
Comme cela a déjà été le cas pour le chikungunya et la 
dengue, il n'est néanmoins pas à exclure que de petits 
foyers se déclarent. 
Toute suspicion clinique doit être signalée à l’agence 
régionale de santé (ARS) sans attendre de confirmation 
diagnostique. Ce signalement déclenche une enquête 
épidémiologique et entomologique et, si nécessaire, des 
actions de lutte antivéctorielle. 

La mesure essentielle qui s’impose, y compris en métro- 
pole, est la prévention individuelle et collective en lut- 
tant contre l’installation du moustique tigre. 
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http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Zika/Le-systeme-de-surveillance



