Bilan départemental 2020

La lutte anti-vectorielle
en Essonne

La gouvernance de la lutte anti-vectorielle
CONTEXTE
La lutte contre l’implantation du moustique tigre (Aedes albopictus) dans les territoires fait partie
intégrante de la lutte anti-vectorielle (LAV). Ce moustique fait l’objet d’une surveillance particulière
en raison de sa capacité à transmettre des maladies virales, appelées aussi arboviroses, telles
que le chikungunya, la dengue ou encore le Zika.
En France, depuis 2006, un plan de lutte contre la dissémination de la dengue, du chikungunya et
du Zika est mis en œuvre à travers deux dispositifs de surveillance complémentaires :
1. La surveillance entomologique, qui repose sur un réseau de pièges pondoirs et une
plateforme nationale de signalements citoyens.
2. La surveillance épidémiologique, qui repose sur le système des maladies à
déclaration obligatoire auprès des agences régionales de santé (ARS). Les cas de
maladies signalés auprès des ARS dans les départements colonisés par le moustique
tigre font l’objet d’une enquête pour rechercher la présence du vecteur à proximité des
lieux fréquentés pendant la période de contagiosité. En cas de présence concomitante
d’un cas et du vecteur, des mesures de démoustication peuvent être mises en œuvre.

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
Depuis le 1er janvier 2020, et conformément au décret n°2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la
prévention des maladies vectorielles et ses trois arrêtés d’application, la compétence de la LAV
est transférée aux ARS. Pour l’exécution des missions techniques de terrain, l’ARS Île-de-France
a fait le choix de recourir à un opérateur privé. Après étude dans le cadre d’une procédure de
marché public, l’opérateur qui a été retenu pour intervenir sur le département de l’Essonne est
l’Agence Régionale de Démoustication (ARD).
Les textes rappellent le rôle essentiel des maires (via leurs pouvoirs de police spéciale et leurs
compétences en urbanisme) pour limiter la prolifération des insectes vecteurs dans les territoires.
Il confie par ailleurs aux ARS les missions de surveillance entomologique des nouvelles espèces
vectrices et les missions d’intervention autour des cas humains.
Au-delà de cet aspect strictement réglementaire, la prévention doit également tenir une place
majeure dans la lutte contre le moustique tigre. Pour plus d’efficacité, les missions de prévention
des maladies vectorielles à moustiques peuvent être adaptées en fonction des territoires et de
leurs spécificités.
Finalement, les responsabilités en matière de LAV sont à la fois individuelles et collectives :
citoyens, communes et institutions ont un rôle important à jouer !
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Les principaux acteurs et leurs missions
Monter, piloter et vérifier l’exécution du marché public avec l’opérateur privé
de démoustication (ARD).



Mettre en place un programme annuel de surveillance entomologique.



Coordonner



Organiser la surveillance épidémiologique en lien avec Santé Publique
France.



Informer et sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration.



Informer et sensibiliser les collectivités territoriales à la LAV.

et

organiser

les

actions

de

LAV

sur

le

territoire.

Assurer la surveillance entomologique sur le territoire (en détectant
précocement la présence d’Aedes albopictus pour éviter son
implantation dans les territoires non colonisés, en réalisant des
enquêtes entomologiques autour des cas humains signalés, en mettant
en œuvre un traitement larvicide si nécessaire, ou encore en confirmant
l’implication d’Aedes albopictus en cas de circulation autochtone,
éventuellement incriminer d’autres espèces).



Renforcer les messages de prévention (en informant les maires et/ou
les employés des services techniques présents lors de prospections ou
en réalisant une éducation sanitaire des commerçants et/ou des
habitants).

Mobiliser tout moyen public ou privé nécessaire à sa gestion.



Sensibiliser la population à la prévention des maladies vectorielles et aux
moyens pour s’en protéger.



Éliminer les gîtes larvaires dans les espaces communs.



Sensibiliser à l’élimination des gîtes larvaires (avec une vigilance
particulière lors des constructions, notamment pour vérifier le bon
écoulement des eaux pluviales).



Organiser une surveillance entomologique.



Protéger la santé des patients.



Informer et former les professionnels de santé.

Hôpitaux



Collectivités

Déclencher le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité
Civile) en cas d’épidémie de maladie vectorielle à moustique.

Préfecture



Agence régionale de démoustication



ARS et Santé publique France
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Les chiffres-clés de la saison de surveillance 2020
1. Les données issues de la surveillance entomologique
50 pièges pondoirs installés en Essonne
La surveillance entomologique a pour objectif principal de suivre la dynamique des populations
de vecteurs en place, à travers notamment la mise en place d’un réseau de pièges pondoirs
sur les sites à risque élevé d’importation ou de dissémination d’espèces ou présentant une
sensibilité particulière. Cette surveillance se concentre particulièrement dans certaines zones
sensibles, par exemple les points d’entrée au sens du règlement sanitaire international (ports
et aéroports) ou les sites touristiques.
Les pièges pondoirs peuvent attirer les moustiques femelles qui cherchent un gîte pour pondre
leurs œufs. Ce sont des seaux en plastique ouverts qui permettent aux femelles de pondre sur
un support flottant (polystyrène en général) ; il n’y a pas de système de capture. L’eau du seau
contient un larvicide biologique qui empêche le développement des moustiques dans le piège.
En 2020, ce sont 50 pièges pondoirs qui ont été installés sur 38 communes de l’Essonne. En
fonction des données de surveillance récoltées, le nombre et la localisation des pièges
pondoirs pourront être révisés lors de la saison de surveillance 2021.
Une fois installés, les pièges pondoirs font l’objet d’un relevé mensuel par l’ARD.

Figure 1 : cartographie des pièges pondoirs
répartis sur le département de l’Essonne au
titre de l’année 2020 (d’après le système
d’information national SI-LAV).

Au cours de la saison de surveillance 2019 : les pièges pondoirs installés sur les communes
de Draveil et Vigneux-sur-Seine se sont révélés être positifs aux œufs de moustique tigre au
moins une fois lors des relevés mensuels.
Au cours de la saison de surveillance 2020 : les pièges pondoirs installés sur les communes
de Quincy-sous-Sénart, Limours, Marcoussis, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine et Yerres
se sont révélés être positifs aux œufs de moustique tigre au moins une fois lors des relevés
mensuels.
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Un portail dédié aux signalements citoyens
Le site www.signalement-moustique.anses.fr est un outil de signalements à destination des
citoyens. Ainsi, l’ensemble de la population peut participer à la surveillance du moustique tigre.
Il s'agit donc d'une véritable action citoyenne qui vient compléter les actions mises en place
par les autorités sanitaires et tous les autres acteurs de la LAV.
Le site répond aux trois grands objectifs suivants :


suivre la distribution géographique du moustique tigre durant la période de surveillance
entomologique ;



suivre la dynamique saisonnière du moustique tigre ;



détecter, le cas échéant, de nouvelles implantations du moustique tigre ou
éventuellement d’autres espèces vectrices de maladies humaines.

Le tableau disponible ci-dessous compare les signalements reçus entre l’année 2019 et
l’année 2020.

Année

Nombre de
signalements positifs

Nombre de
signalements négatifs

Nombre de
signalements classés sans suite*

Total

2019

0

84

15*

99

2020

64

39

7*

110

*Classés sans suite en absence de photographie et/ou d’échantillon déposés sur la plateforme « signalements ».

Figure 2 : tableau comparatif, entre les années 2019 et 2020, des signalements citoyens reçus sur le site www.signalementmoustique.anses.fr.

En 2020, 70% des signalements étaient des signalements positifs. Seuls ceux qui ont été
répertoriés sur des communes qui n’étaient pas encore colonisées par le moustique tigre
ont fait l’objet d’une prospection entomologique par l’ARD.
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De plus en plus de communes colonisées par le moustique tigre
Conformément à l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre des missions
de surveillance entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection,
traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains de maladies transmises
par les moustiques vecteurs, une commune est considérée comme colonisée si au moins l'un
des trois critères suivants est rempli :


des œufs sont observés sur trois relevés successifs des pièges pondoirs ;



la prospection entomologique permet l'observation de larves et/ou d'adultes dans un
rayon supérieur à 150 mètres autour d'un signalement ou d'un piège positif ;



la distance entre deux pièges positifs ou deux signalements positifs est supérieure à 500
mètres.

Figure 3 : carte de la présence du moustique tigre en Essonne au 30 janvier 2021.
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2. Les données issues de la surveillance épidémiologique
La surveillance épidémiologique vise à empêcher la mise en place des cycles de transmission
des arboviroses. Au même titre que la surveillance entomologique, cette surveillance est
renforcée par les ARS entre le 1er mai et le 30 novembre.
La surveillance épidémiologique est basée sur la réception des déclarations obligatoires des
arboviroses via les médecins. Une enquête est alors menée par les infirmiers et les infirmières
de santé publique de l’ARS Île-de-France, pour identifier les lieux de vie et les éventuels
déplacements de chaque cas. En fonction des données récoltées lors de cette enquête, l’ARD
peut être amenée à intervenir directement sur le terrain pour mener cette fois-ci une enquête
entomologique (identification de gîtes larvaires, identification de moustique tigre adultes, porteà-porte, etc.).
Au cours de la saison de surveillance 2020 :


419 signalements reçus en Île-de-France (données Santé publique France) entre le
1er mai et le 30 novembre 2020 (versus 286 en 2019) ;



39 cas de dengue ont été enregistrés (35 cas domiciliés en Essonne et 4 cas
domiciliés dans un autre département mais s’étant rendus en Essonne).

En 2020, l’Île-de-France est la première région de métropole en nombre de cas humains.

Tous les cas de dengue enregistrés en 2020 correspondent à des cas importés (cf. figure 4).
Autrement dit, tous ces cas correspondent à des patients ayant contracté le virus de la dengue
lors d’un séjour à l’étranger ou dans les territoires ultramarins. Pour information, la notion de
cas importés est à mettre en opposition avec la notion de cas autochtones. Les cas
autochtones contractent les arboviroses sur le territoire national métropolitain sans avoir
voyagé dans les quinze jours précédant l’apparition des premiers symptômes.

Martinique

Guadeloupe

Thaïlande

Saint-Barthélémy

2% 3%

30%
65%

Figure 4 : diagramme présentant l’origine des cas de dengue importés au titre de la saison de surveillance 2020.
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La domiciliation et les déplacements des cas de dengue enregistrés en 2020 sont présentés
sur la carte disponible ci-dessous (cf. figure 5). D’après cette carte, les personnes qui ont
contracté le virus de la dengue habitent ou fréquentent essentiellement les communes
urbaines du nord de l’Essonne. Or, d'origine tropicale, le moustique tigre a essentiellement
adapté son mode de vie aux habitats urbains. La vigilance est donc de mise !

Aucune enquête n’a nécessité de
traitement adulticide du fait de l’absence
de l’observation du moustique Aedes
albopictus dans toutes les zones de
prospection.

Figure 5 : cartographie des cas de dengue (domiciliation et lieux fréquentés) au titre de l’année 2020 (d’après le système d’information
national SI-LAV).
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3. Les bons gestes à adopter
La meilleure façon de lutter contre le moustique tigre est de supprimer les lieux de ponte,
appelés aussi gîtes larvaires, pour empêcher qu’il ne s’implante durablement dans les
territoires. Pour cela, quelques bons gestes doivent être adoptés.
Les principaux gestes à adopter sont présentés ci-dessous (cf. figure 6). Cette figure est
complétée par des photographies prises par l’ARD lors des enquêtes de terrain.

Arrosoirs

Pots de fleurs

Bouteilles vides

Contenants divers

Terrasses sur plots
Figure 6 : illustration des bons gestes à adopter pour lutter efficacement contre l’implantation du moustique tigre (d’après la plaquette de
sensibilisation éditée en 2019 par le service communication de l’ARS Île-de-France et les photographies de terrain de l’ARD).
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Nous avons besoin de vous !

Perspectives

Compte-tenu de l’augmentation du nombre de communes essonniennes présentant des
signalements positifs, il est urgent de limiter la propagation du moustique tigre et d’empêcher
durablement son installation.
La suppression des gîtes larvaires (réservoirs d’eau non couverts, arrosoirs, soucoupes, gouttières
non entretenues, etc.) est d’ailleurs le moyen de lutte le plus efficace contre la prolifération du
moustique tigre. Cette suppression des gîtes larvaires doit passer par la sensibilisation de la
population (cf. annexe) et, pour cela, vous êtes nos relais sur le terrain !
Pour vous accompagner, la Délégation départementale de l’Essonne de l’ARS Île-de-France se
tient disponible pour organiser des actions de sensibilisation à destination du grand public. Il suffit
de nous contacter en écrivant à : ars-dd91-se@ars.sante.fr. Pour les communes qui ne l’ont pas
encore fait, vous pouvez également communiquer les coordonnées (nom, prénom, courriel et
téléphone) d’un référent LAV* en écrivant à cette même adresse.
Pour aller encore plus loin, vous pouvez consulter le guide à l’attention des collectivités souhaitant
mettre en œuvre une lutte contre les moustiques urbains vecteurs de dengue, de chikungunya et
de Zika disponible sur internet.

* Au 1er février 2021, 55% des communes essonniennes ont déclaré un référent LAV
à la Délégation départementale de l’Essonne de l’ARS Île-de-France.

Démoustication de confort VS lutte anti-vectorielle
En tout état de cause, il convient de bien différencier ce qui relève de la démoustication de confort
de ce qui relève de la LAV.
La démoustication de confort se concentre sur la pullulation des moustiques qui, de par
leur nombre et leur agressivité, créent une gêne importante (qui peut parfois se chiffrer en
nombre de piqûres par heure). Les piqûres de moustiques sont alors source d'inconfort
pour la population et même parfois de réactions allergiques pouvant conduire certaines
personnes aux urgences.



La LAV a pour objet la lutte contre les épidémies transmises par les insectes,
communément appelés arthropodes vecteurs. Elle ne concerne, en Essonne, que le
moustique tigre (Aedes albopictus), vecteur des principales épidémies d'arboviroses au
niveau mondial. La LAV ne consiste pas en une simple démoustication d'espaces naturels.
Au contraire, il s’agit d’une véritable lutte intégrée en milieu urbain basée sur une
communication sociale, une surveillance des vecteurs, un suivi de la résistance aux
insecticides ou encore des programmes de recherche afin de connaître les mécanismes de
transmission des maladies ainsi que l'écologie des différents vecteurs.
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Focus information



Annexe
Rendez-vous sur le site officiel de l’ARS Île-de-France pour télécharger la plaquette
de sensibilisation !
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france

10

Agence régionale de santé Île-de-France - Délégation départementale de l’Essonne
Immeuble France-Évry, tour Lorraine
6-8 rue Prométhée 91035 Évry-Courcouronnes
ars-dd91-se@ars.sante.fr
Rendez-vous sur www.iledefrance.ars.sante.fr. | Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

