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COMMUNIQUE 
 

Lyon, le 11 juin 2012 

 
 

La lutte contre l’installation du « moustique tigre »  
s’active en Rhône-Alpes  
 

 

Le moustique Aedes albopictus, originaire d’Asie du Sud-est, plus communément 
appelé « moustique tigre » a élu domicile en France métropolitaine en colonisant 
progressivement, depuis 2004, la façade méditerranéenne et la Corse.  
Le déplacement de ce moustique depuis l’Italie et la région Provence Alpes Côte 
d’Azur vers la région Rhône-Alpes est aujourd’hui confirmé, motivant la mise en 
place de la surveillance des grands axes de circulation de notre région et leurs 
abords. 
En 2011, sa présence a été signalée à plusieurs reprises dans les départements de 
l’Ain, de la Drôme, de l’Isère, du Rhône et de la Savoie. L’Agence régionale de 
santé Rhône-Alpes invite la population à adopter, dès à présent, des gestes 
quotidiens simples mais efficaces, pour lutter contre son installation dans notre 
région. 

 

Le moustique tigre, particulièrement nuisible, est reconnaissable grâce à ses rayures 
blanches, sur un fond noir, notamment au niveau de la tête. Il pique principalement le 
jour et peut, dans certaines conditions, transmettre des maladies telles que la dengue ou 
le chikungunya. Ces dernières sont des maladies dites « vectorielles » c’est-à-dire qu’elles 
ne peuvent pas se transmettre de personne à personne.  

Chaque année, des cas de chikungunya et de dengue sont signalés en France 
métropolitaine. A ce jour, tous sont des cas importés (personnes revenant de pays 
touchés par la maladie et infectés par le virus). Seulement 4 cas (2 cas de dengue et 2 cas 
de chikungunya) étaient autochtones en 2010 en région PACA. 

En Rhône-Alpes en 2011, le nombre de cas déclarés a été de 2 pour le chikungunya et 5 
pour la dengue, tous importés. 
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 Lutter contre l’installation du moustique en Rhône-Alpes 

Un dispositif national de lutte contre le risque de dissémination de la dengue et du 
chikungunya a été mis en place par le Ministère chargé de la santé. Il s’étend du 1er mai 
au 30 novembre et il prévoit la mise en place d’une surveillance à deux volets 
(entomologique et épidémiologique) dans la région Rhône-Alpes. 

 

Une surveillance « entomologique », c’est-à-dire une recherche de la présence du 
moustique par un suivi de « pièges pondoirs », est exercée par l’Entente 
interdépartementale de démoustication (EID) Rhône-Alpes. Elle vise à détecter le 
moustique et ralentir la progression de son implantation (repérage des larves dans les 
pièges, puis traitement adapté) 

 

Depuis le début de la surveillance, plusieurs pièges pondoirs d’un même site ont révélé 
la présence de larves de moustique tigre dans la Drôme.  

Les efforts conjoints des services de l’Etat, des communes et des Conseils généraux, de 
l’EID Rhône-Alpes mais également de chaque citoyen, sont indispensables pour lutter 
contre le moustique tigre. 

 

 Des gestes simples mais efficaces 

Tous les moustiques ont besoin d'eau pour se reproduire.  
Chaque femelle du « moustique tigre » peut pondre 200 œufs qui se transforment en 
larves puis en moustiques au bout de 7 jours. En supprimant les points d’eau stagnante 
autour de son domicile, on élimine les lieux de ponte éventuels.  
 

C’est pourquoi l’ARS Rhône-Alpes invite la population à adopter des gestes simples, 
faciles à mettre en œuvre dans son environnement pour empêcher l’installation de ce 
moustique : 

- Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin, sur la terrasse, qui pourraient servir 
de récipient d’eau ; 

- Vider une fois par semaine les soucoupes, vase, seaux… ; 
- Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ; 
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…) ; 
- Entretenir le jardin : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser les fruits tombés et les 

déchets végétaux, réduire les collections d’eau stagnante ; 
- Couvrir toutes les réserves d’eau.  
 
Les voyageurs qui se rendent dans des pays où circulent les virus de la dengue ou du 
chikungunya sont par ailleurs invités à se protéger des piqûres de moustiques lors de 
leur séjour. 
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 Un document à destination du public 
 
L’ARS a créé et mis sur son site internet un document simple indiquant les bons gestes à 
adopter par la population. Il est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_Promotion_Sante/Environnement_Sante/LAV/201
20523_DSP_cartepostale_moustique_ARSRA.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La dengue et le chikungunya, deux maladies à déclaration obligatoire 
 
Parallèlement, la surveillance épidémiologique des cas de dengue et de chikungunya, qui repose 
notamment sur le dispositif de déclaration obligatoire, est en place. Les professionnels de santé 
doivent signaler sans délai, auprès de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes, tout cas de 
dengue ou de chikungunya.  

En période estivale, un point de situation, disponible sur le site internet de l’agence, sera 
régulièrement publié par la Cire Rhône-Alpes (Cellule de l’Institut de veille sanitaire (InVS), en 
région). 

    

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_Promotion_Sante/Environnement_Sante/LAV/20120523_DSP_cartepostale_moustique_ARSRA.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_Promotion_Sante/Environnement_Sante/LAV/20120523_DSP_cartepostale_moustique_ARSRA.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_Promotion_Sante/Environnement_Sante/LAV/20120523_DSP_cartepostale_moustique_ARSRA.pdf
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Sites internet utiles 

 

Dossier chikungunya et dengue de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes  

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Chikungunya-Dengue.136865.0.html 

- Dossier Moustique Tigre de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Moustique-Tigre-Aedes-Albopi.97910.0.html 

- Carte postale de l’ARS Rhône-Alpes « Aedes Albopictus, luttons contre son 
installation » 

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_Promotion_Sante/Environnement_Sante/
LAV/20120523_DSP_cartepostale_moustique_ARSRA.pdf 

- Mesures de lutte anti-dissémination du Ministère chargé de la santé 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_modalite_mise_en_oeuvre_plan_anti_disse
mination_chikingunya_et_dengue.pdf 

- Le site de l’Institut national de veille sanitaire  
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-
transmission-vectorielle 

- Entente interdépartementale de démoustication de Rhône-Alpes 
http://www.eid-rhonealpes.com/present.htm 

 

Pour les voyageurs 
 
- Le site du Ministère des affaires étrangères : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-
20973/risques/risques-sanitaires/ 

- Le site de l’Institut national pour la prévention et l’éducation à la santé 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/maladies-moustiques/index.asp 
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L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a été créée le 1er avril 2010. Cet établissement public, constitué de 830 personnes, 
est un opérateur de l’Etat et de l’Assurance Maladie. L’Agence regroupe donc les forces de l’Etat et de l’Assurance maladie en 
région et se substitue aux pôles santé des DDASS et DRASS, à l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), à l’Union régionale des 
caisses d’assurance maladie (URCAM), aux pôles organisation des soins de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) et de 
la Direction régionale du service médical (DRSM), au Groupement régional de santé Publique (GRSP), et à la Mission régionale de 
santé (MRS). Créée par la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, l’ARS met en œuvre au niveau régional 
la politique de santé publique selon trois grandes missions : la protection et la promotion de la santé, la régulation de l’offre de santé 
dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social, l’appui à l’efficience des établissements et des services sanitaires et 
médico-sociaux. L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes est présente dans les 8 départements de la région. Son siège se situe à 
Lyon. Elle dispose de délégations territoriales à Bourg-en-Bresse, Privas, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry et Annecy. 
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