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Jusqu’au 30 novembre se déroule en métropole la 
campagne de surveillance du moustique tigre et des 
maladies arboviroses qu’il peut transmettre. Double 
surveillance, entomologique et épidémiologique, 
elle mobilise de nombreux acteurs sur le territoire du 
Tarn pour limiter la propagation du moustique tigre 
et protéger la population des infections qu’il peut 
véhiculer tout en respectant la biodiversité locale.

Pilotée par l’Agence Régionale de Santé, la surveillance 
du moustique tigre est l’affaire de tous et chacun peut 
agir pour limiter sa prolifération, signaler sa présence 
mais aussi se protéger par des gestes simples. C’est 
pourquoi j’ai souhaité appeler votre attention sur ce 
sujet, en vous donnant des informations pratiques que 
je vous invite à partager.
                               

Jean-Michel MOUGARD,  Préfet du Tarn

MOUSTIQUE TIGRE, À NOUS D’AGIR ! 
Comment reconnaître le 
moustique tigre ? 

Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à 
ses rayures noires et blanches présentes sur le corps et 
sur les pattes qui lui donnent un aspect très contrasté. 
Il peut, dans certaines conditions bien particulières, 
transmettre la dengue ou le chikungunya.

C’est un moustique de petite taille (plus petite qu’une 
pièce d’un centime d’euro) ne dépassant pas 1 cm 
d’envergure.

Comment limiter le risque de transmission potentielle 
des maladies transmises par le moustique tigre ? 
Deux réseaux de surveillance sont mis en place  :
- suivi des personnes qui présenteraient les symptômes des maladies 
évoquées et revenant d’une zone épidémique (professionnels de 
santé, Agence Régionale de Santé, Santé Publique France…),
- suivi de la progression géographique du moustique réalisé par L’EID 
(Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral 
méditerranéen).

Puis-je participerau réseau de surveillance du 
moustique-tigre?
Oui, son signalement complète les actions déjà mises en place pour 
limiter le risque d’implantation des maladies transmises par des 
moustiques.

Pour pouvoir signaler la présence d’un moustique-tigre aux autorités 
sanitaires, rendez-vous sur le site : http://www.signalement-
moustique.fr/
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Le saviez-vous? 
Le moustique tigre n’est pas lui-
même porteur des maladies qu’il 
transmet. Il n’est que le vecteur de 
leur transmission. Lorsqu’il pique un 
individu malade, il devient porteur 
et peut alors transmettre le virus de 
l’arbovirose (chikungunya, dengue, 
zika,...) à quelqu’un d’autre. 

C’est pourquoi les voyageurs qui 
reviennent de pays concernés par 
ces maladies doivent être attentifs 
à tous symptômes et se protéger 
scrupuleusement des piqûres. 

Dans tous les cas, si vous êtes dans cette 
situation, nous vous recommandons 
d’en parler à votre médecin.

Comment se protéger 
des piqûres ? 
->Appliquer sur la peau des produits 
anti-moustiques la journée et la nuit. 
Médecins et pharmaciens peuvent 
vous donner des conseils sur les 
produits à utiliser pour les enfants et 
les femmes enceintes. 
->Porter des vêtements couvrants et 
amples. 
->Les bébés peuvent dormir sous une 
moustiquaire imprégnée. 
->Utiliser des diffuseurs d’insecticides 
à l’intérieur et des serpentins à 
l’extérieur.
->Les produits anti-moustiques 
ne permettent pas de les éliminer 
durablement    Il est nécessaire de limiter 
leurs lieux de ponte et de repos.

Les acteurs de la lutte contre le Moustique Tigre

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) Occitanie définit, les mesures 
de surveillance entomologique (en lien avec le conseil départemental 
du Tarn) et de lutte anti-vectorielle. Elle organise la veille sanitaire et les 
investigations épidémiologiques autour des cas avérés et suspects de 
chikungunya, de dengue et de zika.

En présence de cas suspects ou confirmés, l’ARS Occitanie procède à 
une enquête épidémiologique et sollicite le conseil départemental 
et l’opérateur de démoustication (EiD Méditerranée) afin que des 
prospections soient réalisées dans le voisinage immédiat des lieux de 
résidence et fréquentés par les patients,  pour que les mesures nécessaires 
soient prises (contrôles, démoustications).

L’ARS Occitanie a également conventionné avec des organismes pour 
mener une campagne de sensibilisation sur la lutte antivectorielle afin 
de communiquer sur les bonnes pratiques à adopter. En 2018, des stands 
seront animés par le centre permanent d’initiative environnement (CPIE) 
du Tarn à Castres (marchés de plein vent en juin) à  Albi (Marché biologique  
mardi 5 juin de 16h à 20h, marché, quartier), à Lescure d’Albi et  Mazamet 
(Floriale).
L’ARS Occitanie  a également contribué à l’élaboration d’un kit pédagogique 
«Mouskit»  à destination des  enseignants (écoles et collèges) dont l’objectif 
est d’améliorer les connaissances des 9-15 ans sur les moustiques et de 
promouvoir de nouveaux comportements individuels et collectifs.
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