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1 CONTEXTE

L’émergence en 2005 du chikungunya dans les îles de l’Océan indien, dont la Réunion et
Mayotte, et son extension progressive à nombre de pays témoignent d’une capacité très
importante d’implantation de cette maladie, dès lors que le moustique qui la transmet est
présent et que la population n’est pas immunisée. Il en est de même pour la dengue, qui est
l’arbovirose la plus répandue dans le monde et qui a connu une extension très rapide ces
dernières années dans les zones intertropicales.

Ces deux maladies sont transmises à l’homme par les moustiques du genre Aedes qui se
concentrent dans les zones urbanisées. Ces pathologies pénibles et souvent très invalidantes
provoquent des douleurs articulaires pouvant durer plusieurs mois dans le cas du
chikungunya. Aucun vaccin ni traitement curatif spécifique ne sont aujourd’hui disponibles.
Des cas de complication médicale ont été rapportés et quelques décès leur sont imputables.

Le moustique Aedes albopictus a connu une expansion rapide de son aire géographique dans
les trente dernières années, à la faveur du développement des transports internationaux,
notamment de pneus. En France, ce moustique est présent et durablement installé dans les
dans les collectivités de l’océan indien et du Pacifique et les départements français
d'Amérique, mais également en métropole, où 6 départements sont concernés à présent : 2A,
2B (Corse), 04, 06, 13 et 83 (PACA) (alors que sa présence avait été détectée pour la
première fois en 2004 à Menton dans les Alpes-Maritimes). Et l’on se prépare à son
extension à de nouveaux départements des régions PACA, Languedoc-Roussillon et Rhône-
Alpes.

Le risque que des personnes en incubation ou malades transportent ces virus est lié au fait que
le nombre de pays touchés est important et en progression et que les échanges internationaux
ne cessent de croître.

Le déclenchement d’une épidémie dans une population sans aucune immunité ne dépend pas
seulement de la présence du vecteur dans un territoire, mais de sa densité, des modes de vie,
de la capacité des individus et des collectivités à lutter contre la prolifération des gîtes
larvaires, des moyens individuels permettant de se protéger contre les piqûres de moustiques.

La survenue en 2010 de 2 cas autochtones de dengue dans les Alpes-Maritimes et 2 cas de
chikungunya dans les Var prouve que le risque épidémique existe réellement. Cela justifie que
des mesures de prévention soient prises.

2 HISTORIQUE

Les données de ce chapitre sont extraites de rapports d’études et de points de situation réalisés
par la direction recherche et développement du service entomologie de l’EIDM1

Méditerranée.

2.1 Origine et dissémination du moustique

Originaire d’Asie du Sud-Est et de l’Océan Indien, le « moustique tigre » Aedes albopictus se
propage actuellement dans le monde entier. Bien qu’ayant déjà colonisé des îles du Pacifique
et de l’Océan Indien au cours du 19e siècle, son extension s’est considérablement accélérée
depuis la fin des années 1970.

1 Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen
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L’arrivée d’A. albopictus en Amérique du Nord a été constatée dès 1972. Puis il a été signalé
au Brésil vers 1986, puis dans les îles des Caraïbes, et plus récemment en Europe (Albanie en
1979, Italie en 1990, France en 1999, Belgique en 2000, Serbie et Monténégro en 2001,
Espagne et Suisse en 2003, Croatie et Grèce en 2004, Bosnie-Herzégovine, Pays-Bas et
Slovénie en 2005). En Afrique continentale, il a été observé pour la première fois dans le port
de Durban en Afrique du Sud en 1989, puis au Nigeria en 1991, où il est maintenant
abondant. Des équipes de l’IRD l’ont mis en évidence au Cameroun dès 1999 puis en Guinée
équatoriale en 2003.

Deux phénomènes sont à l’origine de cette extension mondiale : la biologie de l’espèce et le
commerce international. La biologie de l’espèce est responsable de sa capacité d’adaptation.
La femelle pond ses œufs sur la partie sèche qui jouxte une surface d’eau et ceci dans toutes
sortes de réceptacles tels que les vases, les fûts d’eau de pluie, les pneus usagés, les pièges à
sable des bouches d’égouts, les creux d’arbres en eau. La mise en eau de ces gîtes par la
pluie permet le développement des larves et, après quelques jours, l’émergence des
adultes. À l’approche de l’hiver (raccourcissement de la durée du jour), les femelles pondent
des œufs qui entrent en diapause : l’éclosion n’interviendra qu’au printemps suivant, les œufs
étant alors résistants au froid et à l’assèchement. Ces adaptations biologiques confèrent à cette
espèce tropicale une faculté d’adaptation à notre climat tempéré.

Le commerce international est quant à lui responsable de sa dissémination. Le mode de
dispersion principal est le transport des œufs dans des pneus usagés stockés à ciel ouvert. Ce
commerce, qui concerne les pneus de poids lourds, de véhicules de chantier et d’avions
destinés au rechapage, est très actif entre l’Asie, les États-Unis et l’Europe.

Un autre mode de dispersion de l’espèce, efficace sur de courtes distances, est le transport
dans des véhicules terrestres. Dans les zones infestées, les moustiques femelles, à la
recherche d’un repas sanguin, suivent les hommes et entrent dans les véhicules. Puis ils en
ressortent lors des arrêts et, s’ils trouvent des gîtes larvaires favorables à proximité, prolifèrent
dans une zone jusque là indemne.

2.2 Particularités du « moustique tigre »

Le moustique tigre se distingue des autres moustiques locaux par sa coloration nettement
marquée de contraste noir et blanc, d’où son nom. Le moustique urbain classique, Culex
pipiens, est entièrement brun-roux. Par ailleurs, les femelles recherchent le repas sanguin au
crépuscule mais aussi en journée, principalement à l’extérieur des habitations, contrairement
au Culex qui pique la nuit, à l’intérieur.
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Aedes albopictus colonise rapidement les niches écologiques qui lui sont favorables. Ainsi, en
Italie, l’espèce est devenue une véritable nuisance dans tout le Nord du pays. Sa forte
agressivité envers l’homme fait de lui un redoutable insecte. Les réactions cutanées à la piqûre
ne devraient cependant pas être plus importantes, sauf lors des premiers contacts en terrain
allergique. Si ce moustique est un vecteur reconnu de divers arbovirus en zone tropicale, en
particulier des virus chikungunya et de la dengue, l’absence d’agent pathogène transmissible
en Europe ne lui permet pas, actuellement, de jouer un rôle vectoriel (excepté de façon très
ponctuelle lorsque des cas importés sont présents en phase de virémie de la maladie).

2.3 Surveillance d’Aedes albopictus

Le moustique Aedes albopictus est surveillé en métropole depuis 1998 dans le cadre de la
mission confiée par le Ministère de la santé (DGS2) au Comité de surveillance mis en place
sous le couvert de l’ADEGE3 et associant l’IRD4, l’Institut Pasteur de Paris et le CHU de
Nice. Consécutivement, l’introduction d’Aedes albopictus en France métropolitaine a été mise
en évidence dès 1999.

En 2006, le plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue pour la
métropole prévoit le renforcement de la surveillance entomologique et épidémiologique afin
de permettre (1) la détection précoce de la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients
potentiellement virémiques, et (2) la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de
contrôle du vecteur et de protection des personnes.

En prolongement, un premier plan départemental de prévention, de surveillance et de lutte
contre le moustique Aedes albopictus a également été adopté dans les Alpes-Maritimes (arrêté
préfectoral du 14 avril 2006). Dans le cadre de son application, le Conseil général des Alpes-
Maritimes et l’EID Méditerranée ont signé une convention relative à la surveillance du
moustique et à la lutte anti-vectorielle (2007- 2011 renouvelée pour 2012).

Une convention Etat-EIDM (2009-2011) définit la participation de l’Etat au financement de la
surveillance des moustiques exotiques importés, potentiellement vecteurs de maladies
humaines (ne concerne que les départements classés à un niveau supérieur au niveau 1 décrit
infra - § 4.9]). Elle fait état d’un programme de surveillance des moustiques exotiques et
notamment Aedes albopictus, qui vise à détecter la présence éventuelle de ces moustiques
dans des stockages de pneus usagés et, en cas de présence, à conduire des opérations de
démoustication destinées à éviter toute prolifération irréversible de ces espèces ou, à minima,
de ralentir sa progression.

Le risque que représente l’apparition du chikungunya et de la dengue en métropole est un
élément nouveau qui a incité la Direction Générale de la Santé (DGS) à solliciter une
adaptation du programme de surveillance ainsi qu’une déclinaison des mesures de contrôle
pouvant être envisagées.

Le Conseil général des Alpes-Maritimes et son opérateur l’EIDM, assurent depuis 2007, les
actions de surveillance du moustique et de lutte anti vectorielle dans le cadre d’une lutte
intégrée.

2 Direction Générale de la Santé
3 Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués.
4 Institut de recherche pour le développement
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Ces déclinaisons locales du plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue
ont permis la densification du réseau de surveillance par la pose de pièges pondoirs
supplémentaires.

2.4 Historique des résultats de la surveillance

Dans ce cadre, les opérations de surveillance ont permis de détecter l’arrivée du moustique
Aedes albopictus en France au cours de l’automne 1999 (Schaffner & Karch, 2000). Pendant
la saison 2000, l’EIDM a pu confirmer l’installation de l’espèce sur deux sites, un début de
dissémination autour du site de Poitou-Charentes et l’introduction d’une seconde espèce
exotique, Ochlerotatus japonicus, sur le site de Normandie (Schaffner et al., 2001 ; Schaffner
et al., 2003). Dès lors, l’objectif de terrain a été d’empêcher l’installation des espèces
exotiques en métropole et de viser leur élimination des sites d’infestation connus. A défaut,
les mesures adoptées devaient limiter considérablement leur extension.

Ainsi, de 2002 à 2005, des introductions multiples d’espèces exotiques ont été détectées en
divers points. En 2002, Ae. albopictus a été observé sur un troisième site d’importation de
pneus usés infestés, situé dans le Val d’Oise, ainsi que dans un village de vacances de Corse
(cette dernière observation a été faite par un entomologiste allemand en villégiature en Corse).
En 2003, une nouvelle introduction d’œufs d’Ae. albopictus a été constatée dans des pneus en
provenance de Louisiane. Pendant la même saison, deux nouvelles espèces non indigènes ont
été observées sur des sites d’importation de pneus,

Ochlerotatus atropalpus dans la Vienne et une espèce du genre Aedes, sous-genre
Howardina, en Seine-et-Marne. En 2004, trois nouvelles espèces non indigènes à savoir
Ochlerotatus triseriatus, Toxorhynchites rutilus et Orthopodomyia signifera ont été
interceptées à l’occasion de transports de pneus usés en provenance de Louisiane (USA), en
compagnie d’Ae. albopictus. Par ailleurs, un quatrième site s’est révélé infesté par Ae.
albopictus en Seine-et-Marne et l’espèce est apparue pour la première fois à Menton, dans un
pondoir piège disposé dans le jardin botanique. En 2005, les espèces exotiques Ae. albopictus,
Oc. atropalpus, Or. signifera et Tx. rutilus ont à nouveau été interceptées dans des pneus
récemment importés, certaines sur un cinquième site d’importation récemment créé. Les
réseaux de pièges pondoirs installés dans les ports de Corse, sur les aires d’autoroute en
provenance d’Espagne (A7) et d’Italie (A43-tunnel du Fréjus et A8) n’ont pas révélé la
présence d’Ae. albopictus. Par contre l’espèce est réapparue à Menton courant juillet et les
traitements n’ont pas empêché son installation.

À la fin du mois de décembre 2006, les résultats obtenus par l’intermédiaire du réseau de
surveillance, densifié par la mise œuvre locale du plan national anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue, mettaient en évidence que 16 communes de Haute-Corse et 23
des Alpes-Maritimes abritaient des populations d’Ae. albopictus.

En fin de l’année 2007, les résultats de la surveillance mise en place portaient ces chiffres à
61 communes pour les Alpes- Maritimes.

2.5 Diffusion de l’espèce

La diffusion de cette espèce dépend essentiellement des comportements humains tant pour
son transport que pour la multiplication de gîtes de ponte favorables. Aedes albopictus est
encore en phase d’expansion, et il est certain que de nouveaux pays d’Amérique du Sud,
d’Afrique et d’Europe, seront à leur tour colonisés. Les recherches actuelles visent à
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caractériser les conditions écologiques et climatiques optimales de l’installation de cette
espèce et à comprendre les facteurs de la compétition avec Ae. aegypti. Parallèlement, la
capacité de cette espèce à transmettre divers arbovirus est évaluée, ce qui permettra de
modéliser les risques d’épidémie.

3 EVOLUTION DE LA SITUATION de 2005 à 2011

3.1 En France métropolitaine

Le dispositif de surveillance a reposé sur des réseaux sentinelles de pièges pondoirs (jusqu’à
382 pièges pour l’ensemble de la métropole) dont l’objectif est de détecter la présence du
moustique Aedes albopictus (présence/absence d’œufs) et de fournir des données sur son
introduction, sa dispersion et la densité des populations présentes (nombre d’œufs par relevé).

Les réseaux de pièges pondoirs ont été mis en place pour surveiller les risques d’introduction
le long des axes routiers en provenance des zones infestées d’Espagne et d’Italie, notamment
en région Languedoc-Roussillon, dans la vallée du Rhône et dans le massif alpin.

D’autres sites d’introduction possibles ont également été surveillés : les sites d’importation de
pneus usés les plus à risque ainsi que quelques ports et aéroports. Enfin la ville de Paris a été
surveillée pendant quelques semaines suite à une suspicion de présence du moustique. Les
réseaux ont été enlevés à partir de fin octobre pour la période hivernale (hormis quelques sites
d’importation de pneus usés). En raison de la proximité géographique de la zone colonisée des
Alpes-Maritimes et du risque de dissémination plus élevé en fin de saison, les réseaux des
Bouches-du-Rhône et du Var ont été maintenus jusqu’à l’arrêt des pontes dans les Alpes-
Maritimes.

Les pièges restent en place en Corse pour un suivi hivernal mensuel et quelques pièges sont
laissés en place dans la zone colonisée des Alpes-Maritimes également pour un suivi hivernal
plus espacé.

3.2 Dans les Alpes-Maritimes

En 2005, la surveillance mise en œuvre sur le littoral méditerranéen concernait :
l'inspection de sites de stockage de pneus usagés importés, le suivi d'un réseau de pièges
pondoirs sur les aires d'autoroute de l'A9 à proximité de la frontière espagnole (66), le suivi
d'un réseau de pièges pondoirs à proximité de la frontière italienne (autoroute A8, villes de
Menton et de Roquebrune-Cap-Martin).

En 2006 le réseau de surveillance entomologique a été mis en place dans les Alpes-
Maritimes lors de la 1ère quinzaine d’avril (semaines 15 à 17). Un bilan hebdomadaire des
données brutes et un bilan bimensuel argumenté étaient réalisés par l’EID Méditerranée, qui
avait la charge de la surveillance.

Après avoir été ajusté en permanence à la situation et aux contraintes de terrain, le réseau de
piégeage a été allégé à partir de début décembre par la suppression des pièges dans l’arrière-
pays montagneux et maintenu jusqu’à disparition complète des pontes dans la zone colonisée.

De 2006 à 2010, l’expansion du territoire colonisé n’a cessé de croitre de façon
importante, le long du littoral et vers l’intérieur des terres, passant de 23 communes touchées
en 2006 à 135 communes en 2010.
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En 2011,

En dehors de la zone de montagne, l’ensemble des communes est concerné.

Carte de la colonisation des Alpes- Maritimes par Aedes albopictus en décembre 2011 :

4 DISPOSITIF LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Le dispositif législatif et réglementaire a été modifié en 2004 par la loi relative aux libertés et
aux responsabilités locales, qui transfère aux départements de larges compétences notamment
en matière de lutte opérationnelle contre les moustiques.

Les principaux textes applicables sont les suivants :
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4.1 Loi n° 2004 - 809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités
locales _ article 72

 Modifie le Code de la Santé Publique : articles L. 3114-5

Article L. 3114-5 : Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des
départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de
développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant
une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures
de lutte nécessaires relève de la compétence de l'Etat.
Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine la
nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque.
 Modifie l’article 1 de la Loi du 16/12/1964 relative à la lutte contre les moustiques

4.2 Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques, consolidée au 10 décembre 2004

Article 1 :
Modifié par la loi n° 2004 - 809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales
_ article 72

Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis
de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique :
1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5
du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de
maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par
arrêté du ministre en charge de la santé ;
2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la
population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du
ministre en charge de l'environnement ;
3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux
prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le
département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents
de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les
agents du département.

4.3 Décret n° 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies
faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à
l’autorité sanitaire

Ce décret modifie l’article D.3113-6 du code la santé publique en intégrant le chikungunya et
la dengue dans les maladies à déclaration obligatoire.

4.4 Décret n° 2005-1763 du 30/12/2005 pris pour l’application des articles 71 et
72 de la loi n°2004-809 du 13/08/2004

 Modifie le Code de la Santé Publique : articles R.3112- 8, -9
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 Modifie l’article 1 du décret du 01/12/1965

Article R. 3114-9 : (Décret nº 2005-1763 du 30 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 2005).
Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5, les mesures
susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les maladies humaines
transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes :
1º Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces maladies, d'une part, le
recueil de données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les
insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux
traitements, d'autre part, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en
particulier, la surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la
surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis
par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ;
2º Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la mise en œuvre
d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population et, d'autre part, lorsque les
insectes sont des moustiques, la prescription, dans les zones délimitées conformément au 1º
de l'article 1er de la loi nº 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de
prospection, de traitement, de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;
3º En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie,
l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1º, comprenant si
nécessaire le dépistage clinique et biologique ;
4º Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3º, la mise à disposition de moyens permettant
le traitement par prophylaxie du paludisme ;
5º Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3º, la prescription de mesures de lutte contre
les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des mesures mentionnées au 2º ;
6º En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf
contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en
Guyane ou y séjournant.

4.5 Arrêté ministériel du 29 mars 2010 modifiant l’arrêté du 26 août 2008
fixant la liste des départements où les moustiques constituent une
menace pour la santé de la population :

Cet arrêté a inclus dans la liste nationale des départements où les moustiques constituent une
menace pour la santé, édictée en application de l’article 1 er de la loi du 16 décembre 1964
relative à la lutte contre les moustiques, les deux départements des Alpes-Maritimes et des
Bouches-du-Rhône.
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4.6 Arrêté préfectoral du 14 avril 2006 portant classement du département des
Alpes-Maritimes en zone de lutte anti-vectorielle contre les moustiques.
Cet arrêté avait classé le département des Alpes-Maritimes en lutte anti-vectorielle, avec
une zone prioritaire sur la partie littorale, avant l’intégration des Alpes-Maritimes dans
le classement national (Cf. paragraphe précédent). Il avait arrêté le premier plan
départemental de prévention, de surveillance et de lutte contre le moustique Aedes
albopictus.

4.7 Règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes pris par arrêté
préfectoral du 01/01/1980 modifié, titre VI, section  IV lutte contre les
rongeurs,….les insectes et les autres vecteurs

Article 121 : Insectes

Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers,
doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de
relais des eaux autres que les eaux potables doivent être recouverts. Les citernes inutilisées
doivent être supprimées ; il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les
citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit être
muni d'une toile métallique inoxydable.
Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement identique.

Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations sont l'objet de
mesures larvicides régulières, telles que désherbage, destruction par poisons, épandage de
produits larvicides agréés.
Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement
larvicide ; les produits sont utilisés à concentrations telles que les phénomènes bactériens ne
sont pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus
par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues. Pendant les
périodes de non utilisation, un traitement larvicide devra être effectué dans les piscines.

4.8 Entrée des Alpes-Maritimes dans la lutte anti-vectorielle (pour rappel)

Par courrier du 6 avril 2006, le Conseil général des Alpes-Maritimes a demandé, en
application des dispositions du 3° de l’article premier de la Loi du 16 décembre 1964
modifiée, le classement des Alpes-Maritimes dans les départements où est appliquée la lutte
anti-vectorielle.

L’arrêté préfectoral du 14 avril 2006 classe le département des Alpes-Maritimes comme
département en zone de lutte anti-vectorielle.

Les services du département sont autorisés à procéder aux prospections, traitements, travaux
et contrôles nécessaires à cette action, que ce soit sur le domaine public ou privé.

4.9 Circulaire n° DGS/RI1/2011 du 19 juin 2011 relative  aux  modalités de
mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue en métropole

Cette circulaire vise à préciser les modalités concrètes associées au plan et décrit les mesures
de surveillance et de gestion à mettre en œuvre en France métropolitaine. Ces mesures ont
pour objectif la réalisation rapide et coordonnée d’actions de contrôle du vecteur quand il est
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présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée au risque. Cette
circulaire classe le risque en 6 niveaux (de 0 à 5) :

Niveau albopictus 0

0.a absence d’Aedes albopictus
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique)

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implantés et actifs

Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain
autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas
humains autochtones
(Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace)

Niveau albopictus 4

Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie
5 a répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers
Individualisés
5 b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique
mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation
des modalités de surveillance et d’action.

Tous les départements métropolitains sont concernés par la présente circulaire ; toutefois, les
zones géographiques présentant un potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus sont
en particulier les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
Cette circulaire définit notamment les mesures de gestion en fonction des niveaux de risque.

Désormais, et conformément à cette doctrine de gestion, en début de saison, le département
des Alpes- Maritimes se situe au niveau 1.
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5 PLAN D’ACTIONS PROPOSE EN 2012 POUR LES ALPES-
MARITIMES

L’installation du moustique sur la quasi-totalité du territoire départemental et sur plusieurs
départements limitrophes, l’abondance des moustiques adultes dans certaines
agglomérations, la perception de plus en plus aiguë du phénomène de nuisance par la
population, ainsi que l’avènement des premiers cas autochtones sont autant d’événements
qui ont imposé de revoir, pour le rendre encore plus efficace, le dispositif mis en place
jusqu’ici par le Conseil général avec l’EID Méditerranée.

Comme les années précédentes, le plan de prévention, de surveillance et de lutte contre
l’Aedes albopictus se compose des actions suivantes, qui sont déclinées à compter du 1er  mai
2012 et jusqu’à la diapause de vecteur soit au 30 novembre 2012 :

 la surveillance entomologique,

 la surveillance épidémiologique,

 la lutte contre le moustique

 la communication.
Les mesures de prévention et de gestion y sont organisées conformément aux 6 niveaux
définis par la circulaire de 2011 :

- Surveillance  du moustique Aedes albopictus, assurée par :

o Le Conseil Général des Alpes-Maritimes en vertu des responsabilités conférées aux
collectivités territoriales en matière de démoustication, et plus particulièrement de
prospection,

o Son prestataire, l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral
Méditerranéen,

- Veille sanitaire et investigations épidémiologiques, associant les professionnels de santé du
département des Alpes-Maritimes, assurée par l’ARS– Délégation territoriale des Alpes-
Maritimes

- Lutte contre la prolifération du moustique Aedes albopictus , assurée par le Conseil général
des Alpes-Maritimes et son opérateur public l’ EID Méditerranée, comprenant :

° la prospection visant l’identification et le zonage des secteurs infestés,
° les traitements nécessaires pour limiter la prolifération du moustique,
°  le contrôle et l’évaluation des actions de lutte,

- Communication et information
o information des professionnels de santé, assurée par l’ARS,
o information du public pour la mobilisation communautaire, assurée par le Conseil

général et son opérateur public,
o éducation sanitaire de la population assurée par l’ARS,
o information des maires et des habitants en cas d’opération de démoustication,

assurées par le Conseil Général et son opérateur public .
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5-1-  Surveillance du moustique Aedes albopictus

5-1- 1 Surveillance de la progression géographique du moustique

-Responsable de l’action : le  Conseil général des Alpes-Maritimes (avec son
prestataire l’EID Méditerranée), en vertu des responsabilités conférées aux
collectivités territoriales en matière de démoustication, et plus particulièrement de
prospection,

-Contenu de l’action :
- Suivi de la progression géographique du moustique au moyen de pièges pondoirs
sentinelles,
-Transmission à la DGS et à l’ARS Délégation Territoriale 06, chaque mois entre le 1er

mai et le 30 novembre, d’un bilan relatif à la surveillance de l’Aedes albopictus,
permettant d’adapter les zones de lutte à la réalité de la présence du vecteur.

En 2012: le dispositif de surveillance entomologique de 2011 est maintenu.

50 pièges pondoirs à Nice pour la surveillance du rythme biologique
15 pièges en altitude entre 500 et 1350 mètres dans les vallées de la Tinée et de la
Vésubie pour la surveillance altitudinale

5- 2 Veille sanitaire et surveillance épidémiologique des cas suspects et
confirmés de dengue et de chikungunya

Objectif : prévenir la dissémination du virus du chikungunya ou/et de la dengue en recueillant
les cas suspects et confirmés et en gérant avec l’EIDM (prestataire du Conseil général) le
risque de dissémination des virus. Elle se décline au niveau local et au niveau national.

Le décret n°2006-473 du 24 avril 2006 ajoute le chikungunya et la dengue à la liste des
maladies à déclaration obligatoire pour l’ensemble du territoire en dehors des zones
d’épidémie de la Réunion, de Mayotte et des Antilles. Cette déclaration joue un rôle important
dans la détection des premiers cas afin de contrôler les risques de dissémination du
chikungunya et de la dengue.

5-2-1 A l’échelon local

-Responsable de l’action : ARS PACA

-Contenu de l’action :
- Réception des signalements et des DO des cas suspects et confirmés de
chikungunya et dengue

- enquête entomologique et évaluation des risques
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Surveillance épidémiologique (Niveau d’alerte 0, 1, 2, 3, 4  et 5)
Ce dispositif s’appuie sur l’ensemble des médecins de ville, les médecins
sentinelles, les médecins hospitaliers, les laboratoires d’analyses de biologie
médicale de ville, les laboratoires hospitaliers de virologie et le Centre national
de référence des arboviroses de Paris auquel tous les prélèvements sanguins
sont envoyés.

Pour toute demande d’examen biologique spécifique de chikungunya ou de
dengue (sérologie et/ou PCR) prescrite par un médecin, une fiche de
confirmation biologique, disponible sur le site de l’INVS, doit être remplie par
les laboratoires en collaboration avec les médecins prescripteurs et faxée
immédiatement à l’ARS simultanément à son envoi au CNR accompagnée du
prélèvement.

Pour chaque signalement l’ARS va effectuer une enquête et une évaluation des
risques. De cette analyse vont découler différentes mesures selon les cas :

 Patient arrivé dans les Alpes-Maritimes après la période de virémie (5 jours
environ après le début des signes) : pas de mesures particulières,
enregistrement simple du signalement.

 Congruence de cas (suspects) importés de chikungunya ou de dengue,
présents dans les Alpes-Maritimes pendant la période supposée de virémie,
et de populations actives d'Aedes albopictus :

- information immédiate du Conseil général et de l’EIDM afin de mettre en
place des actions autour du domicile du cas (enquête entomologique,
traitement si nécessaire) ;

- isolement à domicile du cas pendant la phase virémique ;

- information du cas et de son entourage sur la nécessité de le protéger des
piqûres du moustique pendant la phase virémique ;

- information du cas et de son entourage sur les moyens de protection,
vêtements couvrants, répulsifs… ;

- information et sensibilisation du voisinage sur l'élimination des gîtes
larvaires potentiels.

 Présence d'un cas autochtone de chikungunya ou de dengue :

- information immédiate du Conseil général et de l’EIDM afin de mettre en
place des actions autour des lieux fréquentés par le cas depuis la période
supposée de contamination, notamment désinsectisation autour de la (ou
des) résidence(s) et des propriétés avoisinantes ;

- isolement à domicile du cas pendant la phase virémique ;

- information du cas et de son entourage sur la nécessité de le protéger des
piqûres du moustique pendant la phase virémique ;

- information du cas et de son entourage sur les moyens de protection,
vêtements couvrants, répulsifs… ;

- information et sensibilisation du voisinage sur l'élimination des gîtes
larvaires potentiels ;
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- sensibilisation particulière par courrier des médecins libéraux du secteur afin
de détecter d’autres cas.

- réalisation des recherches de cas dans l’entourage de cas autochtones,

- transmission hebdomadaire par ARS/CIRE des bilans hebdomadaires
régionaux

5-2-2 Au niveau national

- Responsable de l’action : INVS/CIRE

- Contenu de l’action :
- Surveillance des passages aux urgences hospitalières pour les pathologies
transmises par le vecteur
-  Appui à l’ARS et à la CIRE pour la surveillance et la gestion des cas à
l’échelon local.

5- 3 Lutte contre le moustique

Objectif : limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de
protéger la population des risques vectoriels ; agir autour des cas importés ou autochtones,
suspects ou confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue d’éviter l’apparition et
l’installation de cas autochtones.

-Responsable de l’action : le Conseil général des Alpes-Maritimes et son opérateur l’EID
Méditerranée
Depuis 2007 une antenne locale de l’EIDM est mise en en place par le Conseil général des
Alpes-Maritimes, sur la commune de Cagnes sur Mer. Le territoire à contrôler a été divisé en
4 secteurs.

Le département des Alpes-Maritimes a opté pour une lutte intégrée.
Elle consiste à définir et mettre en œuvre les mesures de contrôle des moustiques susceptibles
d’être vecteur. Elle repose sur deux axes :

5-3-1 La lutte préventive

Elle est basée sur :

- La destruction mécanique des gîtes larvaires par les collectivités et la population
(participation communautaire indispensable)

- Le traitement larvicide lorsque la destruction physique n’est pas possible (avaloirs
d’eaux usées, bondes…).

- Une campagne de communication
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Elle est organisée à partir du numéro vert d’appel

De plus, des formations ont été mises en place pour les agents de 8 communes. Ceci sera
étendu en 2012. De même, les agents des directions du Conseil général seront formés à la
destruction physique des gîtes larvaires.

5-3-2 La lutte curative

Elle est réservée aux situations telles que : cas suspect importé d’arbovirose, cas
autochtone ou nuisances très importantes.

Elle se fait à la demande de l’ARS suite à un diagnostic et à une enquête
épidémiologique.
Une enquête entomologique sur site permet de définir les zones de nébulisation par
véhicule ou manu-porté, les risques particuliers (vie nocturne, ruches, collectivités
d’enfants ou sanitaires...) et l’information du voisinage. La démoustication sera
réalisée entre 4h et 6h dans un rayon de 150 mètres autour du lieu de vie du patient. Le
Conseil général assure l’information de la mairie.

Les produits utilisés sont des biocides soumis à autorisation et nécessitent des
équipements individuels adaptés. Le larvicide est spécifique aux moustiques.
L’adulticide n’est pas spécifique et peut détruire les pollinisateurs. De plus, un risque
de résistance n’est pas à exclure. C’est pourquoi son utilisation est limitée.
Les substances actives autorisées pour la démoustication figurent dans le tableau
suivant :

Substance active Observations
Bacillus thuringiensis
Ubsp.israelensis
Sérotype H 14 (Bti)

.anti-larvaire biologique utilisé en milieu
naturel
.agit par ingestion
.faible diffusion latérale dans l’eau du gîte
larvaire

Deltaméthrine .anti-adultes utilisé en milieu urbain
.utilisation proscrite sur les plans d’eau et

0 800 740 606

EID Méditerranée

En 2011,
-1 102 prospections (1 374 en 2010,

1024 en 2009 et 690 en 2008).
- 408 (37 %) concernaient un habitat

individuel
- 650 (59 %) petits gîtes amovibles

(coupelles, poteries, arrosoirs) et 407
(37 %) gîtes fixes (bondes, pièges à
sable, terrasses à plots, rigoles)
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Substance active Observations
en milieu naturel

Esbiothrine .anti-adultes utilisé en milieu urbain
.utilisation proscrite sur les plans d’eau et
en milieu naturel

Leur emploi est autorisé sans avis préalable. En cas de refus d’accès aux propriétés
privées, les dispositions réglementaires en vigueur sont mises en œuvre..
Les traitements seront ciblés et conduits par voie terrestre. Les produits devront être
utilisés selon les règles de classification et d’étiquetage en vigueur et conformément à
la Directive « biocides » [N°98/8/CE].

En 2011, 17 cas suspects importés ont été signalés par l’ARS (dont 2 par l’ARS
DT du Var) et ont entrainé des interventions pour 8 de ces cas et un traitement
imagocide de 14 sites (pour 67 sites en 2010) sur 8 communes du département.

-Contenu des actions :

a)Prospection :
Il est mentionné par l’EIDM le type de produits utilisés et les dosages pratiqués.

Depuis 2006 : mise en place d’un numéro vert d’appel unique (0 800 740 606) à
usage des particuliers soumis à une nuisance due aux moustiques.

b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite la
lutte curative :

Le Conseil général fait réaliser par l’EIDM les traitements de démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou

traitement des gites larvaires)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas confirmés ou suspects
de dengue ou de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et
des adultes)

Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le
domaine privé.
Le Conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies pour réaliser ces
interventions  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.

Les communes ont la responsabilité d’éliminer les gîtes publics et d’effectuer les
travaux éventuels nécessaires. Elles peuvent intervenir dans la lutte de confort.

c) Contrôle :
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Le Conseil général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de
l’efficacité des mesures entreprises.

Les services de la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement) ont en charge le contrôle du respect des réglementations relatives à
l’usage des produits biocides.

La Direction Départementale de Protection des Populations (services de santé animale
et d’hygiène alimentaire) est chargée de veiller à l’absence de nocivité des opérations
de démoustication pour l’ensemble de la chaîne alimentaire, notamment s’agissant des
produits issus de l’apiculture.

5- 4 Actions de communication.

5-4-1 Auprès des voyageurs

Objectif : prévenir l’importation de cas de dengue ou de chikungunya en détectant les
cas précocement importés

- Responsable de l’action : ARS Paca
-Cibles : professionnels, publics et usagers

- en partance vers ou en provenance des pays d’endémie
- en partance de Paca si niveau 3 atteint

-Supports : brochures et affiches réalisées par l’INPES et la DGS
Ces documents  à visée sanitaire seront mis à la disposition des voyageurs et
professionnels du voyage dans les points d’entrée du territoire (ports, aéroports) ainsi
que dans les agences de voyages.

-Contenu des actions :
-Rencontre avec les gestionnaires ports et aéroports pour diffusion des
consignes
-Diffusion des signalétiques adaptées
-Rappel des mesures à prendre pour l’identification de passagers malades ou
suspects
- Mise à disposition des documents aux agences de voyage

5-4-2 Auprès du public

Objectif : obtenir l’adhésion du public pour supprimer les gîtes larvaires

-Responsables des actions : Le Conseil général en concertation avec le Préfet, l’ARS
et avec l’appui des communes

-Cibles : population générale, incluant les responsables d’établissements accueillant du
public
-Supports : plaquettes d’information, presse locale, sites internet des partenaires
-Contenu des actions :

-Numéro vert (0 800 740 606) du Conseil général
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-Diffusion  des plaquettes d’information « Soyez secs avec les moustiques »
-Utilisation des relais et des partenariats de communication : syndics, bailleurs
sociaux, offices de tourisme, gites, services de maintien à domicile, EHPAD,
établissements d’accueil pour jeunes enfants, établissements scolaires, ASV,
centres sociaux, centres culturels, mairies de quartier, pharmacies etc….
-Ciblage des sites pouvant présenter des risques accrus (campings,
cimetières,…)
-Les outils pédagogiques à destination des professeurs de SVT des classes de
6ème des collèges sont diffusés : kits entomologiques, jeu « Pictus ».

Un tapis de sol a été réalisé et utilisé lors des journées environnement et dans
les classes primaires. Des jeunes du service civique ont relayé les messages
d’information tout au long de l’été.

5-4-3 Auprès des maires du département

-Objectif : rappeler l’importance de la mobilisation communautaire pour lutter contre
la prolifération du moustique

-Responsable de l’action : Le Conseil général, le Préfet

-Contenu des actions :
-Transmission des messages sur la conduite à tenir pour éviter la prolifération
du vecteur
-Utilisation des rencontres bilatérales Préfet/Maire pour les rappels
d’information
-Utiliser les différentes campagnes : « campagnes d’information sur les risques
estivaux » pour rappeler le risque vectoriel
-Signalement aux mairies concernées des zones de prospection et de traitement
anti moustiques de cas suspectés ou confirmés pour que celles-ci facilitent la
mise en œuvre des actions entomologiques adéquates.

5-4-4 Auprès des professionnels de santé du département

Objectif : mobiliser les professionnels de santé sur le risque de prolifération des virus
par l’importation d’un ou de plusieurs cas de dengue ou de chikungunya

Responsable de l’action : ARS  Paca

Contenu des actions :
-Informations sur les signes cliniques des pathologies transmises par le vecteur
-Information sur les conduites à tenir face aux cas suspects ou confirmés de
dengue et de chikungunya
-Information sur les sites institutionnels (DGS, ARS PACA, InVS…)

5-4-5 Auprès des maires et des habitants des zones faisant l’objet de
démoustication
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Objectif : informer les maires et les habitants des zones faisant l’objet de
démoustication

Responsable de l’action : Conseil général

Contenu des actions :
-Information préalable de la réalisation des opérations de démoustication
(motif, heures, modalités de mise en œuvre, consignes à respecter par les
habitants, …)
- informations sur les produits utilisés, leurs impacts sur la santé humaine et
animale, ainsi que sur l’environnement

Ces documents seront établis en concertation avec l’ARS.

5- 5 Les perspectives pour l’année 2012:

Le plan de lutte du Conseil général contre les moustiques s’intègre dans les politiques de santé
et d’environnement dans l’axe développement durable.
Il permet la surveillance des différents moustiques implantés (Culex pipiens, Aedes
albopictus, Vexans, Cantans, Mariae, Stictitus) et la lutte contre les plus nuisants.
Il couvre l’ensemble des champs, allant de l’information, à  la prévention et au traitement.
Les grands axes d’évolution en 2012 sont les suivants :

1. Favoriser les changements de comportement :
a. Autour de la conservation de l’eau (l’arrosage…),
b. En sensibilisant les constructeurs sur les terrasses à plots,
c. En informant les collectivités publiques sur les actions et travaux à mener,

2. Intensifier la communication :
a. Exploiter l’étude sociologique
b. Intensifier l’information sur tout ce qui est réalisé
c. Evaluer les campagnes d’information

3. Rendre la collectivité territoriale exemplaire :
a. Former des agents référents dans les différentes directions concernées
b. Intégrer les bonnes pratiques dans l’activité quotidienne

4. Maintenir l’intégration des communes dans la lutte préventive:
a. Renforcer la formation des agents communaux : créer des outils pédagogiques,

organiser des sessions de formation.
b. Améliorer le dispositif de communication à leur destination

5. Anticiper les risques sanitaires:
a. Intensifier et harmoniser les liaisons entre les différents acteurs
b. Maintenir la veille sanitaire effectuée par l’ARS.
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6. Favoriser la recherche dans ce domaine :
a. Participer aux expérimentations sur de nouvelles techniques
b. Favoriser la recherche dans ce domaine
c. Maintenir l’étude altimétrique

6 LE RÔLE DES PARTENAIRES DANS LE PLAN D’ACTION

6.1 Le rôle de l’Etat

Les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) ont en charge le contrôle du respect des réglementations relatives à
l’usage des produits biocides.

La Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP- services de santé
animale et d’hygiène alimentaire) est chargée de veiller à l’absence de nocivité des
opérations de démoustication pour l’ensemble de la chaîne alimentaire, notamment
s’agissant des produits issus de l’apiculture.

L’agence régionale de santé (ARS PACA- délégation territoriale des Alpes-Maritimes) est
chargée de la veille sanitaire et épidémiologique.

Elle établit un bilan hebdomadaire :

.des cas suspects signalés de chikungunya et de dengue ;

.des cas confirmés (soumis à MDO – importés ou autochtones).

6.2 Le rôle du département

La gestion de la lutte opérationnelle anti-vectorielle relève des départements depuis la
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Par délibération du 20 mars 2006, le Conseil Général des Alpes- Maritimes a validé les
modalités d’organisation de lutte contre les moustiques et décidé de faire appel, à
l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen (EIDM)
pour la réalisation notamment de cette mission et des prestations suivantes :

1°) la mise en place d’un suivi entomologique dans le département des Alpes-
Maritimes pour le recensement du moustique Aedes albopictus  (moustique tigre) ;

2°) la réalisation d’opérations de lutte anti-vectorielle (LAV) contre le moustique
Aedes albopictus  lors de cas avérés ou suspects conformément aux dispositions
contenues dans le présent plan. Les maires des territoires concernés par une opération
de traitement sont informés au préalable des opérations de démoustication par le
Conseil Général des Alpes- Maritimes.
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Dans ce cadre, le Conseil Général des Alpes- Maritimes et l’EIDM sont chargés de
communiquer périodiquement à l’ARS PACA (Délégation territoriale des Alpes-
Maritimes) tous les éléments d’information destinées à compléter sa connaissance du
contexte local nécessaire à l’exercice de sa mission, notamment :

o un rapport relatif à la description détaillée du réseau de surveillance
entomologique initial, comportant en particulier la localisation géographique des
pièges pondoirs installés,

o un bilan des modifications (nombre et localisation des pièges pondoirs), du
fonctionnement (périodicité des relevés) et des résultats de la surveillance
entomologique effectuée par l’EID Méditerranée,

o un rapport circonstancié sur les éventuelles actions ciblées et adaptées de
démoustication.

6.3 Le rôle des communes et des SCHS

Les communes participent également au contrôle de la salubrité publique, et à ce titre,
doivent signaler au Conseil Général les zones présentant des facteurs de risques de
présence d’Aedes albopictus. A partir de l’examen des signalements des services
communaux et des particuliers, des zones complémentaires de surveillance
entomologique pourront être définies.

De plus, les communes ont en charge la suppression des gîtes larvaires dans les lieux
publics et doivent garantir le respect des mesures de polices générale et spéciale en
matière de salubrité publique (notamment les articles L 2212-2, 2213-29, 2321-2, 2542-
3 et 2542-4 du CGCT et articles 36, 37 et 121 du RSD).

Les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) de Nice, Antibes, Cannes,
Grasse et Menton constituent sur les territoires respectifs de ces cinq communes, les
relais privilégiés de l’ARS dans la mise en œuvre de la veille sanitaire et
épidémiologique.

Des réunions interservices de concertation (SCHS- Conseil général- EIDM- ARS)
pourront avoir lieu en tant que de besoin.

6.4 Le rôle des autorités portuaires et aéroportuaires

Définitions :

Le gestionnaire d’un point d’entrée5 du trafic international est l’exploitant de
l’aérodrome pour un aéroport, et, pour un port, le délégataire chargé de la gestion des
principaux équipements portuaires, ou en l’absence de délégataire, l’autorité portuaire.

Les exploitants de moyens de transport aériens sont les compagnies aériennes.

Responsabilités du gestionnaire :
Dans le cadre des missions dévolues aux gestionnaires, figurent notamment les tâches
suivantes,

5 Voir en annexe 4 la liste des ports et aéroports constituant des points d’entrée du trafic international dans le Var.
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o désigner un coordonnateur chargé des échanges d’informations avec le
préfet (ARS) et les agents des compagnies de transport ;

o mettre en place un programme de surveillance entomologique ainsi qu’un
programme de lutte contre les vecteurs et les réservoirs au sein de ses
installations. Le gestionnaire communique ce programme au préfet ;

o informer les passagers à leur arrivée par le biais d’affiches et affichettes
placées dans la zone d’arrivée internationale.

Responsabilités des exploitants de moyens de transport aériens et de navires de
croisière
Dans le cadre des missions dévolues aux exploitants, figurent notamment les tâches
suivantes,

o informer leurs clients, par tout moyen disponible, des conseils aux voyageurs
en vigueur ;

o prendre toute mesure pour que les moyens de transports en provenance d’une
zone où la lutte anti-vectorielle est recommandée soient exempts de source de
contamination et d’infection notamment de vecteurs ; pour les aéronefs, le
commandant de bord de l’aéronef remet à l’atterrissage au coordonnateur
fonctionnel désigné par le gestionnaire (cft supra) la déclaration générale
d’aéronef (DGA) en consignant les mesures de désinsectisation mises en
œuvre.

ANNEXE 1
Fiche de demande de confirmation biologique Chikungunya et dengue,  département des Alpes-Maritimes.
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ANNEXE 2

Planches d’information : sites internet consultables

Sommaire :

Planche N°1 « Surveillance du moustique exotique « Aedes albopictus » en France
métropolitaine »

Planche N°2 « Comment pourrait survenir une épidémie de chikungunya ou de dengue dans
le sud de la France et comment la prévenir »

Planche N°3 « Nuisances et maladies, ce qu’il faut savoir sur le moustique tigre »

Planche N°4 « Comment se protéger ?»

Planche N°5 « Soyez secs avec les moustiques »

Ces planches sont consultables dans un format « pdf » auprès des organismes ou sites
« internet » présentés dans le tableau ci-après

N° de la planche Organisme ou site « internet » de consultation
N°1 EID Méditerranée – direction technique – 165 avenue Paul-Rimbaud

34184 Montpellier Cedex
http://www.eid-med.org/

N°2 Site du ministère de la santé :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Prevention-chik-dengue.pdf

N°3 Site du ministère de la santé :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_Aedes_albopictus_2010.pdf

N°4 Site internet de l’INPES :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf

N°5 EID Méditerranée – direction technique – 165 avenue Paul-Rimbaud 34184 Montpellier
Cedex 4
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www.ars.paca.sante.fr

Bouches-du-Rhône
Responsable : Brigitte MOISSONNIER

132, Boulevard de Paris
13 003 Marseille
04.13.55.80.10
ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Délégation territoriale du Var
Responsable : Joël WEICHERDING

Cité sanitaire
Avenue Lazare Carnot
83 076 Toulon
04.94.09.84.00
ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr

Délégation territoriale des Bouches-du-Rhône
Responsable : Brigitte MOISSONNIER

132, boulevard de Paris
13 003 Marseille
04 13 55 80 10
ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction Santé Publique et Environnementale
Département Santé Environnement
Responsable : Philippe ALESANDRINI

132, boulevard de Paris
13 003 Marseille
04 13 55 80 10
ars-paca-sante-environnement@ars.sante.fr

Coordonnées des services Santé Environnement
de l’Agence Régionale de Santé

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégation territoriale du Vaucluse
Responsable : Caroline CALLENS

Cité administrative
Cours Jean Jaurès
84 044 Avignon Cedex 09
04.13.55.85.50
ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

Délégation territoriale des Hautes-Alpes
Responsable : Yves LACHARNAY

Parc Agroforest
5 rue Silos
05 000 Gap
04.92.52.54.54
ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Délégation territoriale des Alpes-de-Haute
Provence
Responsable : François-Xavier JOUTEUX

Rue Pasteur
BP 229
04 103 Digne-les-Bains Cedex
04.92.30.88.00
ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr

Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
Responsable : Gilbert FONTES

32 Avenue François Berenger
06 704 Saint-Laurent du Var Cedex
04.93.72.27.27
ars-paca-dt06-sante-environnement@ars.sante.fr


