Le 1er décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Une convention pour lutter contre le moustique‐tigre
Le 1er Décembre à Montpellier, Mme Monique CAVALIER, Directrice générale de l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (ARS), et M. Christophe MORGO, président de l’Entente interdépartementale pour la
démoustication (EID) Méditerranée, ont signé une convention pour limiter contre la prolifération du
moustique‐tigre et prévenir les risques de transmission de maladies vectorielles (Chikungunya, Dengue,
Zika).
En Occitanie, le moustique‐tigre (Aedes albopictus) est installé de façon durable dans nos 13 départements.
Il est à la fois une nuisance et un vecteur potentiel de maladies infectieuses (Chikungunya, Dengue, Zika).
La prévention de ces maladies passe par la lutte contre la prolifération du moustique‐tigre et par la mise en
œuvre de mesures de protection individuelles pendant la période d’activité du moustique. Ces mesures sont
particulièrement importantes pour les voyageurs se rendant ou revenant des zones où ces virus circulent.
Aucune mesure de protection n’est efficace à 100% : c’est leur somme et l’engagement de tous qui permet
d’agir plus efficacement, notamment dans la lutte contre les lieux de ponte et de développement des larves.
La prévention est au cœur de cette lutte. Le moustique‐tigre ne peut être combattu régulièrement par les
seuls moyens insecticides, notamment parce qu’il est implanté en ville et que ses lieux de ponte sont
abondants à proximité des habitations. Faire diminuer la prolifération de moustiques‐tigres, c’est à la fois
abaisser le risque de transmissions vectorielles et le niveau de nuisance dû à leurs piqûres.

L’ARS Occitanie et l’EID Méditerranée renforcent leur partenariat par le biais d’une convention
Un objectif principal : mettre en œuvre une stratégie préventive commune
et durable, pleinement intégrée dans la lutte antivectorielle.
 Renforcer l’ensemble du dispositif de prévention par une plus forte
mutualisation des moyens et la convergence des messages.
 Concevoir et réaliser de nouveaux outils pédagogiques, des animations
de terrain et des actions de sensibilisation des collectivités territoriales.
 Favoriser la formation réciproque (santé et entomologie) des agents
des deux institutions, sur la communication et la sensibilisation du grand
public et de publics ciblés, avec l’implication des collectivités
territoriales, en particulier les communes.
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