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Aedes albopictus : carte d’identité

corps : noir rayé de blanc
thorax : noir avec des bandes blanches continues, dont une ligne
blanche longitudinale sur la tête qui se poursuit sur le thorax

abdomen : fine bande basale blanche élargie latéralement
pattes : tarses annelés après les articulations, tibias noirs
ailes : noires
aptitude au vol : faible (env. 150 m)
nuisance sonore : faible
piqûres : nombreuses (jusqu’à 5 / repas sanguin)
activité : diurne (toute la journée – pics d’activité le matin et soir)

Aedes albopictus : carte d’identité
un moustique «

urbain »

• habitats larvaires diffus et
variés
• ponte sur les bords des
récipients (env. 200 œufs /
femelle / vie)
• fractionnement des repas
sanguins
• diapause hivernale
• fonctionnement des gîtes
larvaires asynchrone /
production d’adultes pérenne

Aedes albopictus : carte d’identité
cycle de vie des moustiques
piqûre pour permettre la ponte  seule la femelle pique

vie aérienne

vie aquatique

Aedes albopictus : carte d’identité
lieux de pontes
Un lieu de ponte (ou « gîte
larvaire ») pour Aedes albopictus
c’est :
• un récipient de faible
contenance,
• avec de l’eau propre,
stagnante et avec des
variations de niveau (la ponte
a lieu à l’interface air/eau sur
le bord du récipient)
Les pontes ont lieu env. de mai à
octobre.

crédit : A.Pélangeon
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Les virus susceptibles d’être transmis
par Ae. albopictus


chikungunya /dengue

Transmis uniquement par moustique

signes cliniques
fièvre > 38.5 °C d’apparition brutale
et au moins un des signes suivants : céphalées, arthralgies,
myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire sans autre point
d’appel infectieux


Zika

Transmission par moustique ou par voie sexuelle

signes cliniques
éruption cutanée à type d’exanthème
avec ou sans fièvre
et au moins un des signes
suivants : hyperhémie
conjonctivale, arthralgies,
myalgies, en l’absence d’autres
étiologies

Quel lien entre le moustique-tigre, les
arboviroses et nous ?
2 De retour en France, cette personne malade
1 Une personne en voyage dans un pays
se fait piquer par un moustique Ae.
où le chikungunya, la dengue ou le Zika
albopictus sain.
sont présents se fait piquer
Le moustique se fait ainsi infecter par
par un moustique porteur d’un de ces virus
un de ces virus.
et attrape une de ces maladies.
Il peut alors le transmettre
à une autre personne saine en la piquant.

Il faut 4 à 7 jours pour que les symptômes apparaissent chez la personne contaminée.
Pendant au moins une semaine après l’apparition des symptômes, la personne malade peut
contaminer un autre moustique sain si elle se fait piquer.
source : infographie ministère en charge de la santé et Inpes
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/chikungunya

Focus : cas importé / cas autochtone

Une personne de retour d’un
voyage en zone endémique qui
revient malade dans un
département au niveau 1


1
2

cas dit importé

3
Dès lors toute piqûre sera
potentiellement
infectante.
Une autre personne, sans
avoir voyagé, pourra
développer l’une de ces 3
maladies (dengue,
chikungunya, Zika)


source : infographie ministère en charge de la santé et Inpes

cas dit autochtone

Surveillance 2018 - 2019
Épidémie de dengue à La Réunion
du 1er jan 2018 au 21 mai 2019 :
+19.000 cas autochtones confirmés
(nombre de cas évocateurs : +57.000)

foyers les plus actifs
La Rivière Saint-Louis | Saint-Louis | Saint-Pierre | L’Etang-Salé | Ravine des Cabris | Les Avirons |
Saint-Joseph | Petite-Île

source : Cire Océan indien, Santé publique France
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Aedes albopictus : une expansion mondiale

Carte de modélisation des échanges humains et commerciaux (crédit : NASA)







origine : Asie du Sud-Est
espèce invasive « domestiquée », introduite sur les 5 continents en 40 ans
habitat naturel originel : creux d’arbre (milieu sombre, chaud, retenant l’eau)
plantes de type bambous ou broméliacées (notamment en Amérique du Sud)
importation fortuite notamment par commerce de pneus

Aedes albopictus : situation en France
au 1er janvier 2019

51
nombre de départements
métropolitains en niveau
1 albopictus

N 45°

Aedes albopictus : situation en France - 2019

« départements rouge et orange »

éléments de communication à
expliciter : attention, IL N’Y A PAS
D’ALERTE ROUGE maladies !

N 45°

- 1 département en « rouge » =
au moins 1 commune a « vu » le
moustique tigre 3 mois
consécutifs (résultats surveillance
entomologique pièges pondoirs)

- des différences entre
départements en « rouge » :
ex.
Ariège : 5 % colonisé
Haute-Garonne : 25 % colonisé
(Corse : 97% colonisé)

Situation en France métropolitaine au 1er janvier 2019

Le MT utilise les grandes voies de
communication (ex. autoroutes)
pour se propager

Bilan de la surveillance entomologique 2018

144
nombre de communes colonisées en
Haute-Garonne - soit 24,5 %

+ 57 communes en 2018
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Plan national anti-dissémination des
arboviroses en métropole

Haute-Garonne : arrêté ministériel du
30/01/2013 modifiant l’arrêté du
26/08/2008 fixant la liste des départements
où les moustiques constituent une menace
pour la santé de la population

Plan national anti-dissémination des
arboviroses en métropole
Déclinaison en Haute-Garonne
arrêté préfectoral annuel
 arrêté du 30 avril 2019 « relatif à la lutte contre

les moustiques potentiellement vecteurs de
maladies dans le département de la HauteGaronne »

Répartition des missions de :

- surveillance entomologique
- surveillance épidémiologique
- interventions de lutte anti-vectorielle
- actions de communication, sensibilisation, information entre
différents acteurs : ARS, conseil départemental, collectivités
territoriales, etc.

Plan national anti-dissémination des
arboviroses en métropole
Les différents intervenants
ARS Occitanie : chargée de la surveillance épidémiologique et de la
coordination de l’organisation de la lutte anti-vectorielle (ex. AP)
Conseil départemental : financeur (env. 100 k€ / an) de la surveillance
entomologique et des actions de lutte anti-vectorielle (loi du
16/12/1964 modifiée par article 72 de la loi du 13/08/2004)

Laboratoire départemental 31 EVA : surveillance
entomologique
Entente interdépartemental pour la
démoustication (Eid Med) : actions de lutte
anti-vectorielle (convention avec le CD31) mandatées
par le CD31

communes : en charge de la nuisance + sensibilisation des citoyens pour
l’application des mesures préventives

1. Surveillance entomologique
- Bilan 2018 -

Bilan de la surveillance passive

111
nombre de signalement des particuliers

27 nouvelles communes colonisées

Bilan de la surveillance active

72 pièges sur 33 communes

100 % des communes nouvellement surveillées
colonisées

1. Surveillance entomologique
- Organisation 2019 Surveillance active : réseau de pièges
pondoirs d’avril à novembre
En 2019 : 14 communes
Saint -Hilaire
Mauzac
Marquefave
Lafitte-Vigordane
Saint-Sulpice-sur-Lèze
Rieux-Volvestre
Saint Elix-Le-Château
Martres-Tolosane
Boussens
St Martory
Salies-du-Salat
Aurignac
Le fousseret
Montréjeau

2 établissements de santé
CH Comminges-Pyrénées (Saint Gaudens)
Clinique Capio La Croix du sud (Quint Fonsegrives)

2. Surveillance épidémiologique
Dispositif de signalement accéléré pour prévenir le risque d’épidémie.
Chaque année, du 1er mai au 30 novembre.
Un cas suspect détecté par un professionnel de santé
signalement immédiat (sans attendre les résultats virologiques)
investigation
cas suspect validé

cas non validé
FIN

information du CD
enquête entomologique

pas de moustique tigre
FIN

présence de moustique tigre

opérations de LAV :
démoustications

3. Actions de lutte antivectorielle

Exemple de périmètre d’intervention autour d’un cas suspect
(extraction SI-LAV – bilan d’intervention de l’Eid Med du 30/08/2018 à Balma)
Intervention adulticide autour d’un cas suspect à
Blagnac, le 11/08/2017 (crédit photo : La Dépêche)

Bilan de la saison 2018 en Haute-Garonne

26

signalements de cas suspects à l’ARS
73 en 2016

23

cas validés ayant fait l’objet d’enquêtes

entomologiques et épidémiologiques par CD/Eid

13

cas d’arboviroses importées confirmés
49 en 2016

21

sites traités

8

en 2016

(dont

0

cas autochtone

4 à Balma)
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Implication des collectivités
territoriales dans la lutte
antivectorielle
• Pouvoir de police général du maire (CGCT) en matière de prévention des
maladies épidémiques et contagieuses et de maintien de l’hygiène et de la salubrité publique
(art. L.2212-2)  arrêté

municipal

• RSD : prévention autour des lieux privilégiés de développement des moustiques
(ex. art. 7-3, 7-4, 12, 23-1, 36, 37, 121)

•

autres dispositions de police
•
•
•
•

spéciale :

cimetières (CGCT art. L.2213-8)
mares ou eaux stagnantes (CGCT art. L.2213-29 à L.2213-31)
déchets (code de l’environnement, art. L.541-3)
VHU : domaine privé (cf. « déchets ») / domaine public :
procédure classique « fourrière » (code de la route art. L.325-1 et suivants)

Implication des collectivités
territoriales dans la lutte
antivectorielle
Gestion du domaine public

Implication des collectivités
territoriales dans la lutte
antivectorielle
Proximité avec la population
information, sensibilisation, mobilisation des personnes pour la gestion des lieux
de pontes sur terrain privé

Comment lutter contre les lieux
de pontes ?
Mise en œuvre des politiques d’aménagement et urbanisme
 Eviter la construction de bâtiments et d’aménagements pourvoyeurs de gîtes
Domaine public : réseau pluvial, coffrets techniques, déchets et dépôts d’ordures sauvages,
ouvrages favorisant la stagnation de l’eau.
Populations sensibles : hôpitaux, maisons de retraite, crèches, écoles.
Domaine privé : zones pavillonnaires (avec jardins), friches, terrasses sur plots, gouttières,
toits terrasses, réseau pluvial.
Activités à risques : commerces de pneus, karting, jardins associatifs ou communautaires,
cimetières.
Dans une logique d’adaptation, le plan local d’urbanisme peut proscrire certains ouvrages
(notamment dans le règlement du PLU) et préconiser la conception et l’entretien des
espaces publics et privés limitant la stagnation des eaux de pluie.
Cette thématique peut aussi être ajoutée dans les études d’impacts, lors des réflexions
pour les SCoT, PLU(i) et autres documents d’aménagement urbain en intégrant des
33
prescriptions adaptées.
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Sensibilisation de la population
80 % des gîtes larvaires sont de petits gîtes !
L’implication de la population est donc primordiale
Pour éliminer les larves de moustiques, il faut :
 éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, pneus usagés (les remplir de terre),
déchets verts.
 changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, ou si possible supprimer les soucoupes des pots
de fleur, remplacer l’eau des vases par du sable humide.
 vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement 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 limiter les lieux de repos des moustiques adultes, il faut :
 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 le jardin.

Implication de la population
Protection individuelle
Vérification de l’étanchéité des portes, fenêtres et moustiquaires (fenêtres,
lit de bébé) si possible imprégnées
Port de vêtements amples et couvrants, éventuellement imprégnés
d’insecticides pour tissus (surtout en voyage en zones endémiques)
Le cas échéant, emploi judicieux d’insectifuges personnels (répulsifs
corporels), mais attention à leur usage (enfants : ne pas appliquer sur les
mains ou le visage car risque d’ingestion)
Serpentins à l’extérieur, diffuseurs électriques à l’intérieur
Climatisation / ventilateur : les moustiques n’aiment pas le vent, ni les
endroits frais et secs

Implication de la population
Protection individuelle


Voyageurs

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomain
e?clefr=659



Produits répulsifs

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risquesmicrobiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-etparasites/repulsifs-moustiques

Vigilance citoyenne de la population

Participe à
l’amélioration de la
connaissance sur la
prolifération du MT
 il suffit d’1
signalement
citoyen validé
pour que la
commune soit
déclarée
colonisée
+ actions à
domicile
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 UNE NECESSAIRE IMPLICATION DE TOUS !

Implication de l’ensemble des acteurs
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine !
CCC = communiquer pour changer les comportements

Lorsque je voyage en
zone endémique, je me
protège des piqûres
pendant et au retour
(min. 7 jours)

Implication de l’ensemble des acteurs
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine !
CCC = communiquer pour changer les comportements
Ex. Pourquoi ne démoustique-t-on pas ?
Une fois implanté, il ne peut être éradiqué ! (a colonisé les 5 continents en près de
40 ans)










Un traitement adulticide limiterait sa présence pendant quelques jours
seulement :
ses œufs sont résistants à la dissécation (manque d’eau)
ses œufs entrent en diapause (hivernation) lorsque les conditions
environnementales sont défavorables (luminosité, température)
Il faudrait recommencer très fréquemment  2 conséquences :
risque de développer une résistance au traitement (inefficacité pour
les situations où son emploi est indispensable)
exposition de la population (et de la faune) à des produits phytosanitaires à
éviter

Implication de l’ensemble des acteurs
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique tigre est vaine !
Élaboration d’une stratégie partagée de mobilisation sociale sur 5 ans

Discussion en CDG (préfecture) le
5/04/2019

Actions de la stratégie partagée de
mobilisation sociale
2 exemples
 Formation des enseignants /
sensibilisation des élèves
outil pédagogique téléchargeable
« Le Mouskit » à destination des scolaires
(9 à 15 ans)
co-construit PACA/Occitanie

 Sensibilisation du « grand public »
convention avec GRAINE Occitanie (réseau régional des acteurs de l’EEDD) pour 5
ans (2017-2021)
 structuration et déploiement d’un dispositif pédagogique local (DP-LAV) ;
dispositif, proposé à l’ensemble des communes à compter du 4/10/2018

Implication de la population
Foire aux questions

prédateurs ?

vêtements ?

moustiquaires ?
climatiseurs ?
plantations ?
insecticides ?

pièges ?

ventilateurs ?
répulsifs ?
huiles essentielles ?

À consulter
 ARS Occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3
 ministère en charge de la santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-etchimiques/especes-nuisibles-et-parasites/moustiques
 Site de l’EID Méditerranée, opérateur public de démoustication conventionné avec le CD31
http://www.moustiquetigre.org/index.php/qmoustique-tigreq
 portail de signalement du moustique tigre :
site signalement-moustique
http://www.signalement-moustique.fr/
application « smartphone » i Moustique
http://www.eidatlantique.eu/page.php?P=155
https://vigilance-moustiques.com/

n’est pas un site officiel

Merci de votre attention

Merci de votre attention

Le tigre blanc… l’origine du nom du « moustique tigre »

Annexes

Stratégie partagée de mobilisation sociale
Comment a-t-elle été élaborée ?
Outils
Basée sur le guide du Cnev, fév. 2016 suite à saisine de la DGS
+ RetEx des régions dans lequel le MT est implanté depuis longtemps

Constats
•

Il faut apporter des réponses/aides aux acteurs et à la population face à un
phénomène « émergent »
• Le MT est « domestique » : il faut impliquer la population
• L’implication de la population ne passe pas simplement par la diffusion de « flyers »
(nécessaire mais pas suffisant)
• Le processus CCC (« communiquer pour changer les comportements ») est le seul
moyen pour atténuer les impacts de cette espèce nuisible extrêmement envahissante
 Nécessite d’adapter une stratégie partagée par tous (affichage clair pour la population
et rassure), qui déploie des formes de supports et des messages adaptées ) la
saisonnalité du MT, au public-cible, etc.

Implication de la population
Les pouvoirs publics ont un rôle important… mais sans l’implication de
l’ensemble de la population, la lutte contre le moustique-tigre est vaine !

Adapter les
messages/actions
en fonction de la
temporalité du
moustique

Stratégie partagée de mobilisation sociale
Point de situation
thème 1 | public-cible : scolaires
action 3 - promotion des outils pédagogiques
 promotion du DP-LAV auprès de l’ensemble des communes et EPCI (courrier
oct. 2018) pour prévisionnel des actions 2019
ARS Oc (500.000 € sur 5 ans) – Graine Occitanie
associations référentes dans le 31 : Planète sciences Oc – DIRE – CPIE
Terres toulousaines

 promotion du Mouskit dans l’ensemble des réunions avec les élus ou
réunions publiques (cf. thème 3, action 10)
ARS Paca – CRES Paca – ARS Oc – rectorats

Stratégie partagée de mobilisation sociale
Point de situation
thème 3 | public-cible : collectivités
action 10 – sensibilisation des élus
 réunions de sensibilisation avec les élus (Toulouse, L’Union, VilleneuveTolosane)
 réponse aux sollicitations des maires et/ou gestion plaintes en provenance de
29 communes différentes + 3 EPCI

Stratégie partagée de mobilisation sociale
Point de situation
thème 3 | public-cible : collectivités
action 12 - Promotion des initiatives locales en santé
environnementale : volet LAV dans les contrats locaux de santé
 axes « santé environnement », « urbanisme favorable à la santé » et
« phénomènes émergents » en cours d’intégration dans les CLS « 2ème
génération » de Colomiers et Toulouse

Stratégie partagée de mobilisation sociale
Point de situation
thème 6 | public-cible : prescripteurs
actions 17 et 18 – Intégration de la problématique du moustique
dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i-H), etc.) et dans les
projets
 Intégration dans les documents cadre tels que le PLUi-H de Toulouse
métropole, le ScoT Comminges-Pyrénées, le SCoT Pays Lauragais, les PCAET,
etc.
 Intégration dans les « grands » projets : téléphérique urbain sud, Toulouse
Euro Sud-Ouest, 3ème ligne de métro, etc.

Stratégie partagée de mobilisation sociale
Point de situation
thèmes 11 – 18 – 19 – 20
action 22 – Intervention dans les médias

presse : La Dépêche + ViaOccitanie (mai 18) –
tv : France 3 Occitanie (19-20 – juin18) – BFMtv (juin 18)
radio : France Bleue Toulouse (juill 18)

Stratégie partagée de mobilisation sociale
Point de situation
thème 19 | faire évoluer les supports de communication

Information/sensibilisation de la population par des vecteurs de
communication divers
 réunions publiques : L’Union (120 pers.),
Colomiers/Tournefeuille/Blagnac (350 pers.), VilleneuveTolosane (70 pers.), Launaguet/Aucamville/Fonbeauzard (70
pers.), Haute-Garonne Environnement/CD31 (50 pers.)
 16 demi-journées d’animations de Planète sciences Occitanie et
DIRE (DP-LAV Graine Oc.)

Stratégie partagée de mobilisation sociale
projets 2019
thème 1 [public-cible : scolaires] / action 2 – sensibilisation des élèves
Projet « chasseurs de moustique tigre » (AaP PRSE 3)
Financement ARS – portage : CD31/labo EVA
thème 2 [public-cible : professionnels de santé] / actions 6 et 7 – sensibiliser les MG et pédiatres « de
famille »
Projet « Sortons les griffes contre le moustique tigre » (AaP PRSE 3)
Financement ARS – portage : MSP Carbonne
thème 2 [public-cible : professionnels de santé] / action 8 – sensibiliser les MG et pédiatres « de
famille »
Accompagnement des directeurs d’ES à l’élaboration d’un plan de lutte
thème 3 [public-cible : collectivités] / action 11 – formation des agents des collectivités
Intégration de volets LAV dans les formations Cnfpt
thème 16 organisation de visites à domicile / action 29 – recrutement de VSC
Mise à disposition des associations formées à la LAV
Mise à disposition des collectivités développant des initiatives
Financement ARS – portage : associations / collectivités

généralités sur les moustiques



Culicidae (Culicidés) : env. 3 500 espèces



groupe de vecteurs le plus important en santé publique humaine



3 sous-familles et 37 genres
Classe

Ordre

Famille

Sous-famille

Genres

Insectes

Diptères
(= 2 ailes)

Culicidae

Anophelinae
(3 genres)

Anopheles, Chagasia, Bironella

Culicinae
(33 genres)

Aedes, Culex, Culiseta…

Toxorhynchitinae
(1 genre)

Toxorhynchites

morphologie d’un moustique
trompe

palpe labial
oeil
tête
aile

thorax
balancier
patte
abdomen
appendices
génitaux

femelle
mâle

Œufs de moustiques vecteurs

flotteurs

œufs d’Anopheles

œufs de Culex

œufs d’Aedes

Larves de moustiques vecteurs

Anopheles

siphon

Autres

maladies vectorielles et moustiques

paludisme
(parasite)

chikungunya
(virus)

dengue
(virus)

Zika
(virus)

West-Nile
(virus)

Anopheles
labranchiae

vecteur
principal

-

-

-

-

Anopheles
claviger s.s.

vecteur
secondaire

-

-

-

-

Aedes
albopictus

-

vecteur
principal

vecteur
principal

vecteur
principal

-

Culex
pipiens

-

-

-

-

vecteur
principal

maladies
espèces

source : H. Barré-Cardi (OEC - Corse)

Comment lutter contre les lieux
de pontes ?
Avec une conception des installations réfléchie et des actions de prévention
pour limiter la stagnation des eaux de pluies
•
•

Récolte d’eau de pluie sur les toits : conception des terrasses ou des toitures terrasses
prescriptions techniques pour supprimer la stagnation d’eau (ex. pente > 2 %) + accès
facile pour nettoyages réguliers (feuilles) + planéité « parfaite »
Cas particuliers de gîtes pérennes non suppressibles : terrasse à plots, vides sanitaires

Idée : une barrière physique et des billes de polystyrène expansées
(couche d’1-2 cm d’épaisseur)

69

Comment lutter contre les lieux
de pontes ?
gouttières, chéneaux,
pièges à sable, avaloirs, regards techniques

toits-terrasses, terrasses sur plots, terrasses
végétalisées

Comment lutter contre les lieux
de pontes ?

•

conception des voies de
circulation, trottoirs et
cheminements

•

conception des bassins, des
fosses et autres bacs de
rétention

•

accès aux installations à
risque pour permettre les
nettoyages et/ou
traitements nécessaires

Comment lutter contre les lieux
de pontes ?
Par des actions de prévention pendant la durée des
travaux
•
•
•
•
•

moyens de stockage des matériaux de chantiers (blocs de béton creux,
bétonnières, seaux, etc.)
description des dispositions prévues en matière d’autodiagnostic
périodiques à la recherche de gîtes dans et autour du chantier
modalités de stockage des déchets
surveillance et entretien des espaces verts et zones en friches entourant
le chantier
moyens de formation et sensibilisation du personnel et des soustraitants travaillant et/ou vivant sur le site

Bilan de la surveillance entomologique 2018

57 nouvelles communes colonisées
AURIAC-SUR-VENDINELLE

LABASTIDE BEAUVOIR

ODARS

AVIGNONET-LAURAGAIS

LABASTIDE SAINT-SERNIN

RIEUMES

BAZIEGES

LABASTIDETTE

ROQUESERIERE

BELBERAUD

LAGARDELLE-SUR-LEZE

ROUFFIAC-TOLOSAN

BERAT

LAGRACE-DIEU

SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE

BESSIERES

LANTA

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES

BRIGNEMONT

LAPEYROUSE-FOSSAT

SAINT-JORY

BUZET-SUR-TARN

LASSERRE

SALLE-SUR-GARONNE

CADOURS

LAVERNOSE-LACASSE

SAUBENS

CAIGNAC

LEVIGNAC

TARABEL

CALMONT

LHERM

THIL

CAPENS

MIREMONT

VENERQUE

CARBONNE

MONDAVEZAN

VERFEIL

CASTELMAUROU

MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE

VIEILLE-TOULOUSE

CAZERES

MONTAUT

VIGOULET-AUZIL

DAUX

MONTBERON

VILLARIES

FAUGA

MONTGAILLARD LAURAGAIS

VILLATE

GRATENTOUR

MONTLAUR

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

ISSUS

NOE

VILLEMATIER

Bilan 2018 : Lutte anti-vectorielle
Nombre de signalements reçus

23

Nombre de sites prospectés

48

Nombre de signalements ayant nécessité une intervention LAV

10

Nombre de sites ayant nécessité un traitement LAV (adulticide)

21

Tournefeuille
Castanet-Tolosan
Fonsorbes
St-Geniès-Bellevue
Toulouse
Balma
Noé
Lavernose-Lacasse
Muret

Moustique « tigre » - Pourquoi ce nom ?

tigre blanc

