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• Aedes albopictus, communément appelé  « moustique 
tigre », originaire d’Asie du Sud Est  

• Moustique de petite taille, de 8 à 10 millimètres et 
donne l’impression d’être gris clair en vol. 
Reconnaissable à l’œil à l’âge adulte (ligne blanche sur le 
thorax), difficile à l’état de larve (binoculaire)

 La femelle pond de mai à novembre (diapause 
hivernale) environ 200 œufs 

 Ponte sur des surfaces sèches à proximité immédiate 
de petites zones d’eau, dans des réceptacles très variés 
(coupelles, vases, fûts d’eau de pluie, pneus usagers, 
bouches d’égouts…) 

 Eclosion généralement en avril, lorsqu’ils sont en 
contact avec l’eau et que la température est printanière. 
Les larves et nymphes se développent dans l’eau. Au 
bout de 7 jours, le moustique apparaît

 Sa durée de vie est de 1  à 2 mois

Contexte général





Evolution du moustique tigre en France

Aedes albopictus s’est installé en métropole de manière 
continue et significative depuis 2004 et est désormais 
implanté et actif dans 67 départements dont 5 en 
Bourgogne Franche-Comté

Colonisation en Bourgogne Franche-Comté :

- Saône-et-Loire en 2014 (Mâcon)

- Nièvre en 2018 (Garchizy)

- Côte-d’Or en 2018 (Couchey)

- Doubs en 2020 (Arc-et-Senans)

- Jura en 2020 (Dole)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/extension_moustique_departements_annee_2004_a_2021.pdf



Contexte général (2)

Moustique tigre est un vecteur des maladies arboviroses qui sont la DENGUE, le
CHIKUNGUNYA et le ZIKA (transmission possible par vecteur ou voie sexuelle
aussi)
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Risque épidémique seulement 
si présence de malade(s) virémique(s)

ET de moustiques tigres





Objectif du dispositif

1. Surveiller le moustique (implantation, 
dissémination) => surveillance 
entomologique

2. Surveiller les malades => surveillance 
épidémiologique

3. Lutte anti vectorielle

4. Relais par les collectivités, prévention et 
communication : mobilisation sociale
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Vise à observer l’implantation
géographique en différents points du
département :

• Réseaux de pièges pondoirs

• Signalements des particuliers via site
internet.

• Enquêtes péri-focales autour des cas
malades et réalisation de traitement si
nécessaire.

Mission de l’ARS, confié au prestataire
EID RA via une procédure de marché
public.

Surveillance entomologique dans la Nièvre



Surveillance entomologique : pièges pondoirs

Réseau de pièges pondoirs :
• Surveillance des aires urbaines
• Surveillance des sites sensibles
• Surveillance de l’expansion du 

moustique sur le territoire 
(surveillance des communes non 
colonisées)

• Répartition revue chaque année 
• Relevés mensuellement sur la 

période de mai à novembre





• Surveillance de 9 
communes (20 pièges 
dont 2 sites sensibles)

• Relevés de mai à 
novembre (120 
relevés)

• 1 relevé positif : 
Decize

Surveillance entomologique : pièges pondoirs (3)
Bilan 2021



• Signalement des 
particuliers sur le site 
https://signalement-
moustique.anses.fr 

• Permet l’analyse par l’OD 
de tous les signalements, 
sur toutes les communes 
non colonisées du 
département et tout au 
long de l’année

Surveillance entomologique dans la Nièvre :  
Signalements des particuliers
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Surveillance entomologique dans la Nièvre :  
Signalements des particuliers _ Bilan 2021



Enquêtes péri focales : enquête entomologiques de
terrain.

• Signalement positifs (PP ou signalement particulier
validé sur une commune non colonisée ou à proximité
d’un site sensible)

• A proximité des lieux fréquentés par un cas malade

En 2021, il n’y a pas eu de détection de moustique tigre sur de
nouvelles communes par le réseau de pièges pondoirs et par le
site de signalement => aucune enquête péri focale n’a été
réalisée.

Surveillance entomologique dans la Nièvre :
Enquêtes périfocales



A l’issue de la saison 2021, 4 communes nivernaises
restent considérées comme colonisées :

DECIZE, GARCHIZY, FOURCHAMBAULT et 
VARENNES VAUZELLES

Bilan départemental 2021



Objectif du dispositif

1. Surveiller le moustique (implantation, 
dissémination) = surveillance 
entomologique

2. Surveiller les malades = surveillance 
épidémiologique

3. Lutte anti vectorielle

4. Relais par les collectivités, prévention et 
communication





Objectif du dispositif

1. Surveiller le moustique (implantation, 
dissémination) => surveillance 
entomologique

2. Surveiller les malades => surveillance 
épidémiologique

3. Lutte anti vectorielle (présentée par l’EID)

4. Relais par les collectivités, prévention et 
communication : mobilisation sociale



• Supprimer les moustiques adultes potentiellement
contaminés

• 150 mètres autour du lieu fréquenté

Lutte anti vectorielle

Adaptations

Cours d’eau / milieu 
aquatique

Agriculture biologique
Ruchers

Piégeage à Co2



Objectif du dispositif

1. Surveiller le moustique (implantation, 
dissémination) => surveillance 
entomologique

2. Surveiller les malades => surveillance 
épidémiologique

3. Lutte anti vectorielle

4. Relais par les collectivités, prévention et 
communication : mobilisation sociale



Accroître le niveau de connaissance de la population pour :
expliquer son rôle primordial dans la prévention primaire en réduisant les gîtes 
larvaires autour de son domicile, permettre la détection précoce de nouvelles 
implantations de moustiques vecteurs et éviter si possible une installation 
définitive,

Faire prendre les mesures de protection individuelle aux voyageurs se rendant 
en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques.

Associer les collectivités locales à l’organisation et la mise en œuvre des 
mesures de prévention et du dispositif de communication auprès des 
populations.

Sensibiliser les professionnels de santé au diagnostic et à la déclaration de cas, 
en faire des relais de l’information, notamment auprès des voyageurs.

Sensibiliser les établissements de santé pour mettre en place les mesures de 
prévention primaire en éliminant notamment les gites larvaires potentiels 
présents dans toute l’enceinte de l’établissement

Mobilisation sociale : qu’est ce que c’est ?



Communication sur le rôle du signalant

Communication auprès des habitants : expliquer leur rôle primordial dans la prévention 

primaire  en réduisant  les gîtes larvaires autour de leur domicile via  quelques actions simples  : 
• Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement 

au moins une fois par semaine) ou supprimez-lez
• Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis 

retournez-les, ou mettez-les à l’abri de la pluie.
• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu, 

en vous assurant que les moustiques , ne pourront pas accéder à l’eau.
• Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves

Projet IREPS dans le cadre de la mobilisation sociale : recherche de collectivités volontaires pour 
intégrer le projet

Application des mesures sur les installations de la collectivités = > devoir d’exemplarité

• Cimetières, 
• Voiries ,
• Bâtiments communaux…

Mobilisation sociale : communication  des 
collectivités (mairie, conseil départemental, pays)









Mobilisation sociale : « Tous ACTEURS »

• Les sites de l’ARS et du ministère de la santé
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/moustique-
tigre-sous-surveillance-en-bourgogne-franche-comte
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-
chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/moustiques

• Le site de santé publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle

• Les supports de communication de l’EIRAD
https://moustigre.org
https://www.eid-rhonealpes.com/



Merci pour votre attention
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