
Département du VAR 

Aedes albopictus           
ou « moustique tigre »

« Moustique tigre »



La surveillance 
entomologique 

« Moustique tigre »



Réseau national

Collecte bimensuelle ou mensuelle

Axes majeurs 
de circulation

Grandes 
agglomérations

> 4 000 pièges 
pondoirs



Réseau PACA

Collecte bimensuelle ou mensuelle

130 pièges pondoirs

Réseaux denses (x3)

Transect altitudinal



Surveillance renforcée

Résultats 2016
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Surveillance renforcée

Résultats 2016
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La surveillance de site

« Moustique tigre »



Suivi de gîte spécifique

Bassin du col de l’ange

2016 
Une année sèche 

• 8 prospections,
• 3 traitements 



Les expertises

« Moustique tigre »



Plan de la Garde

Une expertise menée durant les 
travaux d’aménagement,

destinée à cartographier et analyser 
les gîtes potentiels .

Expertises



Une cartographie précise et évolutive

Expertises



Ecoferme de la Barre 
Toulon

Objectif :

�Détecter et analyser les gîtes potentiels,
�Sensibiliser le personnel et l’éduquer  aux 

bons gestes.

Expertises



Ecoferme de la Barre 
Toulon

Une cartographie précise, 
directement utilisable

Expertises



Expertises

Expertise des 103
Communes du haut et moyen pays

À la demande du conseil départemental

Ce travail a remplacé l’activité de 
cartographie tout au long de l’hiver et du 
printemps,

À donné lieu a une vision précise et 
globale de la nuisance sur le département 
avec le cumul de l’expertise réalisée en 
2010 sur le littoral



Expertises

Et de la nuisance éventuelle

Une vision globale des gîtes potentiels



Expertises

Expertise 2010

Au cumul une vision globale 
de la nuisance potentielle 

sur le département.



La lutte 
antivectorielle

« Moustique tigre »



• Chik 0.a : Aedes albopictus absent.

• Chik 0.b : Présence d’Aedes albopictus contrôlée.

Surveillance des cas virémiques et mesures         

de lutte antivectorielle (LAV) du 1er mai au 30 novembre

Les niveaux de risque 
La situation dans le 83

Plan national antidissémination                      
du chikungunya et de la dengue

●Chik 1 Aedes albopictus implanté et actif.

Santé publique
Lutte antivectorielle (LAV)



Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika



LAV

� Repérages de terrain, 
choix du ou des modes de 
traitement et délimitation du 
périmètre de l’intervention.

� Récupération des accès 
si nécessaire.

� Information des riverains.

�Lutte anti larvaire (Bti).

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika



Accéder 
est 

une ABSOLUE 
nécessité

Un refus ou une impossibilité peut déclencher un arrêté 
préfectoral de pénétration avec le concours de la force publique. 

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika



� Information de la commune:

Fascicule d’information à destination des maires

LAV

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika



Outils de communication LAV

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika

Affiches

Encarts boites aux 
lettres



Produits homologués utilisables

� Cérathrine® ULV 161/DA 
15 g deltaméthrine + 10 g D-alléthrine/l

Dose équivalente à 1 à 2 g deltaméthrine s.a./ha

+ adjuvant (huile paraffinique)

� Aqua K-Othrine®

20 g deltaméthrine/l
Dose équivalente à 1 g deltaméthrine s.a/ha + eau.

� Aqua Py®

30 g pyréthrines + 135 g pipéronyl butoxyde/l
Dose équivalente à 7,5 g pyréthrines s.a/ha + eau. 

Usage en agriculture biologique

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika



Une évolution de nos procédures

Aqua Py®

Usage en agriculture biologique 

Cette substance sera systématiquement utilisée à proximité
des cultures dans la mesure où le contact avec les exploitants
est parfois impossible et où l’information ne nous parvient
pas suffisamment tôt dans le déroulé des actions.

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika



Les actions de 2016

23 ont nécessité un traitement sur 31 sites différents.

303 enquêtes entomologiques. 

67
Signalements

Pour mémoire 
30 signalements 

en  2015

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika



Bilan 2016

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika

Communes Nombre de sites ayant  
nécessité un traitement 
adulticide 

Dates 

La Garde 1 3 juin 
Sollies-Toucas 1 3 juin 
Toulon 3 10 juin, 1 juillet, 19 août 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 1 28 juin 
Le Pradet 3 8 juillet, 4 août, 9 août 
La Seyne-sur-Mer 3 8 juillet 
Hyères 5 27 juillet, 4 août, 18 octobre 
La Londe les Maures 2 1

er
 août 

Six-Fours-les-Plages 4 4 août et 31 août 
La Crau 1 4 août 
Sainte-Maxime 1 12 août 
Ramatuelle 1 16 août 
Roquebrune-sur-Argens 1 26 août 
Pourriéres 1 1

er
 septembre 

Saint-Mandrier-sur-Mer 1 14 septembre 
Ollioules 1 14 septembre 
Le Cannet-des-Maures 1 16 septembre 
Total 31  

 

 Surface traitée  
(hectare) 

Volume  
(litre) 

Total Moyenne Total Moyenne 

Aqua K-Othrine
®
 109,1 7,3 5,4 0,4 

Cérathrine
®
 84,1 5,3 11,5 0,7 

 



Bilan de 2010 à 2016 des signalements et traitements

Forte reprise du 
nombre de 

signalements.

Opérations de LAV autour 
des cas de chik, dengue et zika

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Signalements 23 10 21 36 48 30 67

Sites investigués 35 21 19 121 109 100 303

Nbre de signalements avec TT 49 8 12 14 17 10 23

Nbre de sites traités 10 4 5 7 18 4 31

Inflation du nombre de sites expertisés.



Règlement sanitaire                          
international (RSI)

Mise en place du RSI

Programme de 
surveillance 2016



Règlement sanitaire                          
international (RSI)

Points d’entrées. 
Diagnostic initial non réalisé par l’EID Méd.

Ex:
- Aéroport de 
Toulon Hyères

- Port de Toulon



Règlement sanitaire                          
international (RSI)

Autres points d’entrées. 
Diagnostic initial non réalisé par l’EID Méd.

Ex:
- Aéroport de 
Toulon Hyères

- Port de Toulon



Règlement sanitaire                          
international (RSI)

Autres points d’entrées. 
Diagnostic initial non réalisé par l’EID Méd.

Ex:
- Aéroport de 
Toulon Hyères

- Port de Toulon



Santé publique
Lutte antivectorielle (LAV)

La communication



Tous les supports sont présents et téléchargeable sur le site Web.

Communication
Les supports

Pour un transfert en HD des fichiers, il y a lieu d’en faire la demande sur le site 

pour un envoi via Web-transfert.

Parce que la lutte intégrée contre le moustique tigre 
est avant tout communautaire, 

Le message diffusé a évolué 
sur l’ensemble des zones envahies

Tous les visuels sont déclinés 
y compris l’exposition 

publique, et les dépliants



Site web dédié :

Communication
Les supports

Les supports numériques

www.moustiquetigre.org



Un outil pédagogique : le kit « entomologique » 

� Un kit complet destiné aux 
professeurs de SVT des classes        

de 6èmes.

(Conception du dispositif autour d’une 
identité visuelle).

� Développé en lien avec l’IA               
des Alpes-Maritimes.

Education à long terme

Communication
Les supports



La Check-list
Téléchargeable sur le site 

Outils spécifique  de Com.

Un auto diagnostic à 
la disposition de tous.



« Moustique tigre »
Aedes albopictus


