Environnement

Le moustique-tigre sous surveillance
Depuis 2004, l’aedes albopictus dit "moustique-tigre" s’implante
progressivement en métropole et il est maintenant présent dans
42 départements. Il avait déjà été détecté en Lozère mais sa
présence est considérée comme implantée dans 2
communes : le Collet de Dèze et Saint-Etienne
Vallée Française, depuis 2017.

D

urant l’été 2017, la Lozère a été en zone
de surveillance sur le développement du
moustique-tigre suite à des signalements
réalisés par la population et confirmés par
le corps médical. Aussi, ont été installés sur la
zone Sud de la Lozère (Florac, le Collet de Dèze
et St Étienne-Vallée Française) une dizaine de
pièges à moustique-tigre avec un suivi régulier,
tous les 15 jours environ, réalisé par l’opérateur
désigné par l’État, à savoir l’ElD Méditerranée.
Les derniers relevés de ces pièges ont eu lieu fin
octobre et mi-novembre et les résultats se sont
avérés positifs. Par conséquent, la Lozère est donc
passée au niveau 1 du plan. Elle est dorénavant
classée à risque vis-à-vis du moustique-tigre et
est concernée par le plan de lutte contre cette
espèce. Pour détailler le plan de sur veillance
renforcé qui vient d’être mis en place, la préfète
Christine WIL S-MOREL et Sophie PANTEL,
présidente du Conseil dépar temental de la
Lozère organisaient une conférence de presse
commune sur le sujet en juin dernier, en présence
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de l’ARS Occitanie. Il faut savoir que dès qu’un
territoire est déclaré «colonisé» par le moustique
tigre, le Département est chargé juridiquement
et financièrement des actions de lutte contre ce
moustique. Le Département peut procéder à ces
opérations soit en régie, soit en faisant appel
à un opérateur public de démoustication (OPD)
tel que l’EID Méditerranée pour notre région.
Aussi, le Conseil Départemental de la Lozère
lors de sa Commission Permanente d’avril 2018
a délibéré sur ce sujet pour confier ces actions
de lut te à un opér ateur compétent à savoir
l’Entente Interdépartementale Méditerrannée
(montant alloué à 24 650€ pour l’année 2018).

UNE CONVENTION AVEC L’EID
L’EID Méditerranée inter vient déjà à ce jour,
en m atièr e d e lu t te anti - v e c to r iel l e, p o ur
un cer t ain nomb r e de D ép ar tem ent s : le s
membres de l’EID (P-O, Aude, Hérault, Gard,
Bouches-du-Rhône, Var), ainsi que les Alpes
Maritimes, les Alpes de Haute Provence, le
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Adoptez les bons réﬂexes !

Vaucluse, le Tarn, le Gers, la Haute-Garonne,
l e s P y r én é e s A tl anti qu e s et l a D o r d o gn e.
Cette collaboration triannuelle entre le
Département et la structure comprend :
- la réalisation éventuelle d’opérations de
démoustication visant à éviter la dissémination
de l’espèce ;
- la réalisation d’opérations de démoustication
autour de cas suspects ou confirmés
d’arboviroses, afin de prévenir une circulation
locale de ces agents pathogènes ;
- la surveillance de sites particuliers qui
seraient précisés dans l’arrété préfectoral ;
- le suivi entomologique du moustique « Aedes
albopictus »;
- la réalisation du programme de lutte contre le
vecteur Aedes albopictus en dehors des limites
administratives des plateformes soumises au
règlement sanitaire international (RSl 2005) et
lorsque le périmètre le nécessite ;
- les actions de sensibilisation et de
communication. 
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Qui est l’Aedes
Albopictus dit
« moustique-tigre » ?
Le moustique Aedes albopictus,
originaire d’Asie, se distingue des
autres moustiques par sa coloration
contrastée noire et blanche, d’où son
appellation commune de « moustiquetigre ».
Ce moustique exotique, qui a su
s’adapter à notre climat, est une
préoccupation de santé publique en
raison de sa capacité à transmettre,
sous certaines conditions, des maladies infectieuses comme la Dengue, le
Zika ou le Chikungunya.
Il se reproduit ici, se développe surtout
en zone urbaine, dans de petites
quantités d’eau et se déplace peu au
cours de sa vie.
Astuces pour le reconnaître :
• Il est très petit : environ 5mm
• Il a des rayures noires et blanches
(pas de jaune), sur le corps et les
pattes avec une bande blanche qui
part de la tête et rejoint le thorax
• Il pique le jour.

COMMENT SE PROTÉGER DES PIQÛRES ?

• Porter des vêtements longs et protéger les pieds et les chevilles. Il est également conseillé
d’imprégner les vêtements d’un insecticide répulsif ou encore d’installer des diffuseurs
d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur.
• Utiliser des répulsifs cutanés. Des précautions d’emploi sont à respecter.
Renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.
• Les bébés peuvent dormir sous une moustiquaire imprégnée
• Si besoin, vous pouvez allumer la climatisation : les moustiques fuient les endroits frais

NOS CONSEILS ...

• Supprimez toute eau stagnante autour et à votre domicile, videz les vases et les soucoupes des pots de fleurs
• Mettez à l’abri tout ce qui peut se remplir d’eau (seau, arrosoirs, bâches plastiques...) et couvrez les réservoirs d’eau
avec une moustiquaire ou un tissu
• Ramassez les fruits tombés
• Nettoyez régulièrement gouttières et caniveaux.
CES GESTES SIMPLES RÉDUISENT EFFICACEMENT LE RISQUE DE
PRÉSENCE DU MOUSTIQUE-TIGRE À PROXIMITÉ DU DOMICILE.

Présence d’Aedes albopictus en France
métropolitaine/ situation janvier 2018

Les autorités sanitaires suivent avec attention
l’extension de l’implantation du moustique-tigre.
L’ensemble de la population peut participer à la
surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa
répartition. Il s’agit d’une action citoyenne permettant
ainsi de compléter les actions mises en place. Si vous
pensez avoir observé un moustique-tigre près de
chez vous, vous pouvez le signaler sur la plateforme
www.signalement-moustique.fr

Robert Aigoin, conseiller départemental de la Lozère, élu délégué à
l’aménagement rural, à l’agriculture et à la forêt était en février dernier
à Montpellier en visite au laboratoire de l’Entente Interdépartementale
pour la démoustication du littoral méditerranéen. Une visite assurée
par Sandie Bellec en présence du directeur de l’EID Bruno Tourré et de
son directeur technique Didier Moulis.
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