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Le moustique Aedes albopictus est un moustique d’origine tropicale, également appelé 
« moustique tigre » en raison des zébrures qui parcours son corps effilé. Il s’est développé 
de manière significative et continue depuis 2004 en métropole où il est désormais implanté 
dans 17 départements 1.

Ce moustique se développe en quatre étapes : œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves de 
moustique ont besoin d’eau stagnante pour se développer. Ils se développent surtout 
dans de petites quantités d’eau.

Ce petit moustique est particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent principalement 
à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du jour 
et au crépuscule. 

Il peut également être « vecteur » de la dengue et du chikungunya quand il est contaminé. Il 
se contamine en piquant une personne malade qui revient d’un voyage dans un pays où ces 
maladies sont présentes et devient ainsi capable de transmettre la maladie dans le proche 
voisinage en piquant des personnes saines. 

Le moustique Aedes albopisctus dit « moustique tigre »
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L’implantation du moustique tigre en Isère a été confirmée au cours de l’été 2012. Ainsi, 
le département de l’Isère a été classé au niveau 1 du plan national anti-dissémination 
du chikungunya et de la dengue depuis le 1er mai 2013.

 1 Dates d’implantation du moustique Aedes albopictus dans les 17 départements concernés : Alpes-Maritimes (2004), Haute-
Corse (2006), Corse du Sud et Var (2007), Alpes de Hautes-Provence et Bouches-du-Rhône (2010), Gard, Hérault et Vaucluse 
(2011), Lot-et-Garonne, Pyrénées orientales, Aude, Haute-Garonne, Drôme, Ardèche, Isère et Rhône (2012).



Si le moustique est bien présent dans notre département, il n’y a pas, à l’heure actuelle, 
d’épidémies de dengue ou de chikungunya. Cependant, en 2010, des cas « autochtones » 
(c’est-à-dire des cas de personnes piquées et contaminées sur notre territoire) de dengue et 
de chikungunya ont été identifiés dans les Alpes-Maritimes et le Var. 

Ces maladies peuvent donc potentiellement se développer dans les départements où le 
moustique Aedes albopictus est implanté.

La dengue et le chikungunya sont des maladies contre lesquelles il n’existe pas de vaccination. 
Ce sont des maladies virales qui se caractérisent classiquement par une fièvre d’apparition 
brutale associée à des douleurs musculaires, des maux de tête et, pour le chikungunya des 
douleurs articulaires pouvant être invalidantes. Ces symptômes surviennent dans la semaine 
suivant la piqûre d’un moustique contaminé. 

La transmission directe de personne à personne n’est pas possible. Ces deux maladies 
évoluent favorablement dans la plupart des cas.

La dengue et le chikungunya
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Depuis 2006, afin de prévenir et limiter la circulation de ces virus, le Ministère chargé de la 
santé a mis en place un dispositif de lutte contre le risque de dissémination de la dengue et 
du chikungunya en France métropolitaine.

Ce plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue définit cinq niveaux de risque 
à partir des résultats de la surveillance entomologique (c’est-à-dire une surveillance des 
populations de moustiques) et humaine :

 le niveau 0.a : absence d’Aedes albopictus  ;

 le niveau 0.b : présence contrôlée d’Aedes albopictus ;

 le niveau 1 : implantation d’Aedes albopictus (Isère).

 les niveaux 2 à 5 : le niveau 2 est déclenché lors du diagnostic d’un premier cas de 
       dengue ou chikungunya autochtone (survenant chez une personne n’ayant pas
       voyagé), le niveau 5 correspondant à une situation épidémique installée.

Le passage en niveau 1 du département de l’Isère a été décidé par le Ministère en charge 
de la santé au vu des résultats de la surveillance entomologique. Le département a ainsi été 
inscrit dans la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la 
santé des populations (arrêté interministériel du 26 août 2008 modifié).

Ce dispositif de lutte est mis en place depuis le 1er mai et perdurera jusqu’au 30 novembre. 
Il sera actualisé chaque année. Il consiste notamment en :

- une surveillance entomologique : la surveillance de la population de moustiques est 
renforcée sur cette période 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. 

Dans le département de l’Isère, un arrêté préfectoral définit les modalités de surveillance 
entomologique et de lutte anti-vectorielle mise en œuvre par le département et son opérateur 
le cas échéant.

Les mesures de prévention et de lutte mises en œuvre
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- une surveillance épidémiologique des cas humains de dengue ou chikungunya : cette 
surveillance adaptée au niveau de risque est renforcée à partir du 1er mai jusqu’au 30 novembre 
dans les départements en niveau 1  : 

 Sur tout le territoire métropolitain, elle est basée sur le système de «déclaration obligatoire» 
(par des médecins ou des biologistes), à l’Agence régionale de santé des cas confirmés 
biologiquement de dengue et de chikungunya,

 Dans les départements où le moustique est implanté, une surveillance renforcée des cas 
suspects importés de dengue et de chikungunya s’appuie sur un dispositif de signalement 
accéléré entre le 1er mai et le 30 novembre.

- une information des personnes, des professionnels et des collectivités : 

 L’information de la population a pour objectif de la sensibiliser afin que chacun supprime 
chez lui et autour et de son habitat, tous les espaces d’eaux stagnantes non couverts1 qui 
sont des gîtes potentiels de reproduction des moustiques. Ces mesures de prévention sont 
primordiales dans la lutte contre l’implantation de ce moustique. Des actions d’information 
et de communication destinées au grand public telles que la diffusion de dépliants d’information, 
encarts dans la presse, communiqués de presse… continueront d’être menées par les différents 
acteurs concernés.

 La sensibilisation des professionnels de santé au diagnostic et à la déclaration de cas suspects 
est primordiale dans la mise en œuvre de la surveillance épidémiologique de la population. Ils 
sont également des relais de l’information, notamment auprès des voyageurs susceptibles d’être 
contaminés dans les pays où circulent ces maladies. Les professionnels du tourisme sont également 
destinataire d’informations relatives aux mesures de prévention à destination de voyageur, en 
partance ou au retour de zones infestées.

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

2  Seaux, vases, soucoupes, fûts, citernes, écoulement de gouttières, pneus usagers, déchets végétaux, etc. : tous les récep-
tacles d’eaux pluviales ou domestiques à découvert.
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En Isère, la préfecture, l’Agence régionale de santé (ARS), le conseil général et les communes 
concernées se mobilisent pour lutter contre la prolifération du moustique tigre.

> Rappel de la chronologie en Rhône-Alpes 

Le ministère chargé de la Santé (Direction générale de la santé (DGS)) a mis en place en 
1999 un réseau national de surveillance du moustique exotique Aedes albopictus. Cette 
surveillance s’est exprimée principalement aux frontières, ce moustique présent depuis une 
quinzaine d’années en Italie et en Espagne pouvant transiter via les moyens de transports ou 
le commerce des pneumatiques usagés (un de ses gîtes de reproduction favoris).

La surveillance s’est traduite par la pose et le suivi de pièges pondoirs dans les 
agglomérations les plus importantes et le long des axes de transports en provenance des 
zones où ce moustique était présent.

C’est en 2009 qu’ Aedes albopictus a été détecté pour la première fois en Rhône-Alpes.

À partir de 2010, la surveillance entomologique du territoire rhônalpin s’est mise en place 
avec un réseau de pièges pondoirs déployés dans l’ensemble des départements de la région 
le long des principaux axes de transports.

Ce réseau s’est densifié au fil des années en fonctions des résultats de la surveillance pour 
aboutir en 2012 à la pose de 366 pièges pondoirs au niveau de 147 secteurs surveillés. 

L’ARS a reçu 137 signalements de pièges pondoirs positifs répartis sur 32 secteurs surveillés 
au cours de la campagne de surveillance 2012.

> Point de situation en Isère

En Isère, 96 pièges pondoirs ont été installés en 2012 dans 25 communes du département. 
Des détections ont été relevées dans les communes suivantes : 

La surveillance renforcée du moustique tigre en Isère

 St Quentin Fallavier

 Isle d’Abeau

 Romagnieu

 La Tronche

 Saint Martin d’Hères

 Poisat

 Corenc

 Eybens
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En 2012, des traitements anti-larvaires ont été dispensés dans ces 8 communes et des 
traitements anti-adultes à Corenc et St Martin d’Hères par l’Entente Interdépartementale 
Rhône-Alpes de Démoustication.

> La cellule départementale de gestion

Le niveau 1 prévoit notamment l’installation et la mise en alerte d’une cellule départementale 
de gestion placée sous l’autorité du préfet. Elle s’est réunie en préfecture le 7 mai 2013.

La cellule départementale de gestion définit et propose au préfet et au Président du Conseil 
général les actions à mettre en œuvre en termes de surveillance épidémiologique, de lutte 
anti-vectorielle et de communication. 

Elle est composée de :

Elle se réunit en tant que de besoin et à minima 2 fois par an, 1 fois avant le début des 
opérations de surveillance et de lutte et 1 fois en fin d’année pour faire le bilan de ces 
opérations.

Ces mesures de gestion sont reprises dans le plan de gestion annexé à l’arrêté préfectoral, 
signé le 6 juin 2013.

 La préfecture du l’Isère  ;

 La délégation territoriale de l’Agence  

        Régionale de Santé (ARS) de l’Isère ;

 La Cellule de l’InVS en Région (la CIRE) ;

 Le Conseil général de l’Isère ;

 Les services communaux d’hygiène et de 

        santé (SCHS) de Grenoble, Saint Martin 

        d’Hères, Fontaine, Bourgoin-Jallieu, Vienne :

 L’Association des maires de l’Isère ;

 L’opérateur public retenu par le Conseil 

        général de l’Isère, qui pourra être chargé de 

        la surveillance entomologique et des travaux 

        de démoustication (EIRAD) ;

 L’unité territoriale de la Direction Régionale 

        de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

        Logement en l’Isère (DREAL) ;

 La Direction Départementale de la Protection 

        des Populations de l’Isère (DDPP) ;

 La Direction Départementale des Territoires 

        de l’Isère (DDT) ;

 La Direction des Services Départementaux de   

        l’Éducation Nationale Isère (DSDEN) ;

 Le SAMU de l’Isère ;

 Les professionnels de santé.
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> Les acteurs

Le Préfet a arrêté le 6 juin 2013 le plan d’actions qui comprend un volet communication ; à 
partir du niveau 1, il met en place et préside la cellule départementale de gestion qui réunit 
les différents acteurs concernés (réunion faite le 7 mai 2013).

Le Président du Conseil général met en œuvre les mesures de surveillance entomologique 
et de lutte anti-vectorielle définies dans le plan. Ces actions sont confiées à un opérateur 
public compétent en entomologie pour assurer une surveillance efficace et compétent dans 
l’utilisation de traitement spécifique afin d’éviter l’apparition de résistance chez le moustique.

L’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes exerce les missions de veille sanitaire en 
matière de surveillance épidémiologique et entomologique en liaison avec la CIRE (Cellule 
InterRégionale d’Epidémiologie) qui lui apporte son appui technique et son expertise. 

Les 3 acteurs précités mettent en œuvre les actions d’information et d’éducation sanitaire de 
la population.

Les communes sont en charge des opérations rentrant dans le cadre de la lutte contre la 
prolifération des insectes, dont Aedes albopictus, et notamment la mobilisation de leurs 
administrés. La lutte contre ce moustique requérant une mobilisation forte des personnes 
susceptibles d’héberger des gîtes larvaires ou d’être en contact avec la forme adulte de ce 
moustique, il peut être fait appel aux communes pour assurer un relais dans les opérations 
de communication et/ou prendre part aux actions de prospection et de lutte sur le terrain.

Les propriétaires publics et privés, locataires ou occupants à quel que titre que ce soit sont 
tenus de prendre toutes les mesures pour supprimer les gîtes larvaires d’Aedes albopictus.

Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et 
privés devront, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, 
prendre toutes les mesures pour éviter la création de gîtes larvaires d’Aedes albopictus et 
pour les supprimer le cas échéant.
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> Quelques gestes simples pour éviter la prolifération

Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 
durablement les moustiques. Il est donc nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de 
repos.

Ce moustique se développe majoritairement en zone urbaine et se déplace peu au cours 
de sa vie (25 à 50 mètres autour de son lieu de naissance). Ce sont les femelles moustiques 
qui vont piquer une personne pour prélever un peu de sang nécessaire à la fabrication de 
leurs œufs ; elles pondent environ 250 œufs tous les 2 jours dans des « gîtes » où la présence 
d’eau stagnante est favorable au développement larvaire : vases, soucoupes, pneus usagés, 
gouttières mal vidées… Tous les moustiques n’occupent pas la même niche écologique. 
Aedes albopictus se développe surtout dans de petites quantités d’eau.

Il est donc très important de supprimer chez soi les eaux stagnantes qui permettent la 
reproduction du moustique, à l’intérieur et surtout autour de son domicile :

 enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui peuvent servir 
        de récipient,

     vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux,

 remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé pour permettre 
        l’arrosage,

 vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…),

 entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés et les 
        déchets végétaux, réduisez les sources d’humidité.

Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du moustique à proximité 
du domicile. Ils sont indispensables pour limiter la prolifération des moustiques et pour 
protéger votre entourage.

Si vous trouvez un moustique tigre, après avoir vérifié qu’il s’agit bien d’un Aedes albopictus à 
l’aide du questionnaire de l’Entente interdépartementale de démoustication (EID) Rhône-
Alpes , vous pouvez le transmettre à l’EID .

Prévention : le moustique qui vous pique est né chez vous !
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- Identifier le moustique tigre (EID Rhône-Alpes) : 

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_
Promotion_Sante/Environnement_Sante/Acrobat/20120911_DSP_questionnaire_albopictus.pdf

- Se protéger contre les piqûres de moustique

Pour se protéger des piqûres il faut :

 porter des vêtements longs et protéger les pieds et les chevilles. Il est également conseillé 
       d’imprégner les vêtements avec un insecticide répulsif.

 utiliser des répulsifs cutanés, ils contiennent un principe actif qui éloigne les insectes sans 
        toutefois les tuer. Des précautions d’emploi sont à respecter, renseignez-vous auprès de 
        votre médecin ou de votre pharmacien.

- Informations pour les voyageurs

L’objectif étant  de prévenir l’introduction et la transmission de la dengue et du chikungunya en 
métropole, il est rappelé : 

 aux personnes se rendant dans des zones où circulent les virus du chikungunya et de la 
       dengue de se protéger des piqûres de moustiques sur place, mais également à leur retour  
       dans la région Rhône-Alpes.

 en cas de symptômes évocateurs de chikungunya ou de dengue (maux de tête 
        accompagnés de fièvre, douleurs ou courbatures…) survenant dans les 15 jours après le 
        retour d’un pays où l’une de ces maladies est présente, il  est recommandé de consulter 
        sans tarder son médecin traitant.
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Ce qu’il faut savoir 

sur le moustique

Comment 
se protéger 

Comment 
éviter 
sa prolifération

"MOUSTIQUE TIGRE", AEDES ALBOP ICTUS

NUISANCES 
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À son retour dans le sud de la France,  
si un moustique Aedes albopictus sain  
pique cette personne malade, il s’infecte.  
Ce moustique peut alors transmettre  
le virus de la dengue ou du chikungunya  
à une autre personne saine en la piquant.  
Le virus se propage de cette manière  
à d’autres personnes.

Je suis particulièrement vigilant  
si je reviens d’une zone tropicale :  
je consulte un médecin en cas de fièvre 
brutale et de douleurs articulaires  
ou de courbatures. 

Comment se protéger des piqûres ?

Pour éviter de me faire piquer  

   J’applique sur ma peau des produits anti-
moustiques, surtout la journée. Je demande 
conseil à mon médecin ou mon pharmacien 
avant toute utilisation, surtout en ce qui 
concerne les enfants et les femmes enceintes.

   Je porte des vêtements couvrants et amples.

   Les bébés peuvent dormir sous  
une moustiquaire imprégnée.

   J’utilise des diffuseurs d’insecticides   
à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur.

   Si besoin et si j’en dispose, j’allume  
la climatisation : les moustiques fuient  
les endroits frais.

Pour plus d’information :
www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr 

Ce qu’il faut savoir sur le moustique 

Il existe différents types de moustiques,  
dont l’Aedes albopictus, qui a la particularité 
de piquer surtout pendant la journée.  
Il est aussi appelé moustique « tigre »  
à cause de sa silhouette noire et de ses 
rayures blanches, sur l’abdomen et les pattes.

Le moustique « tigre » (Aedes albopictus)  
est avant tout source de nuisance : il pique  
le jour et sa piqûre est douloureuse.  
Toutefois, il peut, dans certaines conditions 
très particulières, transmettre la dengue  
ou le chikungunya. 

Comment pourrait survenir une épidémie 
de chikungunya et de dengue dans le sud 
de la France et comment la prévenir?

Aujourd’hui, il n’y a pas d’épidémie  
de chikungunya, ni de dengue, en France 
métropolitaine. Cependant, présent depuis 
des années en Asie, en Afrique, en Amérique 
et dans l’Océan Indien, ce moustique  
s’est installé, depuis 2004, dans le sud  
de la France. 

À l’occasion d’un voyage dans un pays où l’une 
de ces deux maladies circule, une personne 
se fait piquer par un moustique infecté par  
le virus de la dengue ou du chikungunya.  



Pour éliminer les larves  
de moustiques, il faut :

éliminer les endroits 
où l’eau peut stagner : 

   petits détritus, 
   pneus usagés : vous pouvez aussi les remplir 
de terre, si vous ne voulez pas les jeter,

   encombrants,

   déchets verts ;

changer l’eau des plantes et des fleurs  
une fois par semaine ou si possible :

   supprimer les soucoupes des pots de fleurs,

   remplacer l’eau des vases par du sable 
humide ;

  vérifier le bon écoulement  
  des eaux de pluie et des eaux  
  usées et nettoyer régulière- 
  ment : 

       gouttières,

        regards,

        caniveaux et drainages ;

couvrir les réservoirs d’eau avec un voile 
moustiquaire ou un simple tissu :

   bidons d’eau,

   citernes,

   bassins ;

couvrir les piscines hors d’usage et évacuer 
l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de Javel, 
galet de chlore…).

Pour éliminer les lieux de repos  
des moustiques adultes, pensez à :

   débroussailler et tailler les herbes hautes  
et les haies ;

   élaguer les arbres ;

   ramasser les fruits tombés et les débris  
végétaux ;

   réduire les sources d’humidité (limiter  
l’arrosage) ;

   entretenir votre jardin.

Comment limiter le développement des moustiques dans mon environnement ? Adoptons les bons gestes !

Comment les moustiques vivent-ils ? 

Le moustique se développe en quatre étapes : 
œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves  
de moustiques ont besoin d’eau stagnante 
pour se développer. 

Tous les moustiques n’occupent pas la même 
niche écologique. Le moustique « tigre » (Aedes 
albopictus) est fortement affilié à l’homme et il 
vit au plus près de chez nous. Il se déplace peu. 

Ainsi, le moustique qui vous pique est né 
chez vous !

Il se développe dans de petites quantités 
d’eau : des soucoupes de pots de fleurs, des 
vases et tout récipient contenant de l’eau.

Pourquoi les moustiques aiment-ils 
vivre près de nos maisons ? 

Parce qu’ils y trouvent 

   de la nourriture pour leurs œufs, en nous 
piquant ;

   des endroits pour pondre dans les eaux 
stagnantes ;

   des lieux de repos à l’ombre des arbres.

Les produits anti-moustiques (insecticides 
et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 
durablement les moustiques. Il est également 
nécessaire de limiter leurs lieux de ponte  
et de repos.



Etablissement Public de Lutte contre les Moustiques et Gestion des Zones Humides

Questionnaire 

Suspicion d' Aedes albopictus

Est-on en présence d'Aedes albopictus ? Les questions à poser : 

1 taille > 1,5 cm Pas un moustique 
< 1,5 cm Peut être un moustique

(allez en 2)

2 couleur Présence de : jaune, vert, bleu, rouge, 
orange, violet...

Pas un moustique

Beige, ocre, brun, noir, blanc Peut être un moustique
(allez en 3)

3 tête Présence d'un organe piqueur sur la 
tête

Moustique (allez en 4)

Absence d'organe piqueur Pas un moustique

4 couleur Blanc et noir uniquement Aedes albopictus ?

Si non Autre moustique ?

Dans les 2 cas, avez-vous l'insecte en votre possession ?
oui Nous  envoyer  l'insecte  ou une photo 

ou le faire passer à un agent
non Prendre  ses  coordonnées  et  les 

transmettre au responsable de secteur
Dans les 2 cas bien prendre les coordonnées de l'appelant

Aucune suspicion de présence d'Aedes albopictus ne pourra être confirmée 
sans l'observation du moustique ou d'une bonne photo.

1,5 cm

Aedes albopictus 
(taille réelle)

1,5 cm

Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication 
BP 2 – 73310 Chindrieux
  04 79 54 21 58       04 79 54 28 41
 contact@eid-rhonealpes.com  www.eid-rhonealpes.com 

mailto:contact@eid-rhonealpes.com
http://www.eid-rhonealpes.com/nuisances.htm

