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Arrêté préfectoral relatif aux modalités de mise en œuvre
du plan de lutte contre la propagation des maladies vectorielles

transmises par Aedes albopictus 
dans le département de Lot-et-Garonne

Le Préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1435-1, L3113-1, L3114-5 et suivants,
L3115-1 et suivants, R3113-1 et suivants, R3114-9, D3113-6 et suivant ;

VU le  code  de  l’environnement,  notamment  les  articles  L 120-1  et  suivants,  L  414-4  et  
R 414-19-I, L 522-1 et L 522-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-2, L 2213-29 
et suivants, L 2321-2, L 2542-3 ET l 2542-4 ;

VU la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques ;

VU la  loi  n°2004-809  du  13  août  2004  relative  aux  libertés  et  responsabilités  locales  
(article 72) ;

VU le  décret  n°65-1046  du  1er décembre  1965  modifié  pris  pour  l’application  de  la  loi  
n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

VU l’arrêté interministériel du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les 
moustiques constituent une menace pour la santé de la population ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 mars 1980 modifié portant promulgation du règlement sanitaire
départemental notamment l’article 121 ;
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VU les arrêtés préfectoraux n°2012 229-003 du 16 août 2012, n°2013 088-0001 du 29 mars 
2013, n°2014 091-001 du 1er avril 2014 et n°2015079-006 du 20 mars 2015 relatifs aux 
modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue dans
le département de Lot-et-Garonne ;

VU l’instruction ministérielle n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide 
relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la 
dengue en métropole ;

VU la convention de partenariat entre le Département de Lot-et-Garonne et son opérateur de 
démoustication pour le suivi entomologique du moustique Aedes albopictus et la réalisation 
d’opérations de démoustication autour de cas suspects ou confirmés de dengue, de 
chikungunya ou de zika ;

VU la consultation électronique du public organisée du DATE au DATE, conformément aux 
dispositions des articles L120-1 et suivant du code de l’environnement

VU l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) en date du ;

CONSIDERANT que l’ensemble du territoire de Lot-et-Garonne est classé par le ministère chargé
de la  santé  au niveau 1 du plan national  anti-dissémination de la  dengue et  du chikungunya en
métropole depuis le 1er août 2012 ;

CONSIDERANT les bilans 2012, 2013, 2014 et 2015 de la surveillance et de la lutte entomologique
du moustique Aedes albopictus démontrant la présence avérée et la progression du moustique Aedes
albopictus sur le territoire du département du Lot-et-Garonne ;

CONSIDERANT  l’évaluation  simplifiée  des  incidences  Natura  2000  réalisée  autour  des
établissements  de  santé  sièges  d’une  structure  d’urgence  pouvant  faire  l’objet  de  traitements
récurrents de démoustication ;

CONSIDERANT qu’il  convient  de  lutter  contre  la  dissémination  des  moustiques  vecteurs  des
maladies telles que le chikungunya, la dengue ou le zika :

SUR PROPOSITION du  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Lot-et-Garonne  et  du  Directeur  de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;
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ARRETE

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux n°2012 229-003 du 16 août 2012, n°2013 088-0001 du 29 mars
2013, n°2014 091-001 du 1er avril 2014 et n°2015079-006 du 20 mars 2015 relatifs aux modalités de
mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue dans le département de
Lot-et-Garonne sont abrogés.

Article 2 : La disposition spécifique ORSEC de lutte contre la propagation des maladies vectorielles
transmises par Aedes albopictus dans le département de Lot-et-Garonne, annexée au présent arrêté,
est approuvée et devient applicable immédiatement.

Article 3 : Dans le département de Lot-et-Garonne, un opérateur de démoustication est habilité à
procéder  aux  opérations  de  surveillance  entomologique  et  de  lutte  contre  les  moustiques.  Les
résultats de la surveillance entomologique doivent être saisis dans l’application nationale dédiée à la
lutte anti-vectorielle.

Article 4 : Les opérations de surveillance entomologique et de lutte contre les moustiques par voie
terrestre se déroulent chaque année du 1er mai au 30 novembre.

Article 5 : En fonction des résultats liés à la surveillance entomologique et épidémiologique, il peut
être  nécessaire  de  réaliser  des  interventions  autour  des  lieux  fréquentés  par  des  cas  suspects
probables ou confirmés, autochtones ou importés virémiques.

En cas de nécessité de procéder aux actions qui leur incombent, les agents du Département et de
l’organisme habilité à l’article 3 du présent arrêté sont autorisés à pénétrer avec leur matériel dans les
propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou
occupants en aient été avisés à temps pour leur permettre de prendre toute disposition utile pour la
sauvegarde de leurs intérêts. 

En cas de refus ou de difficulté d’accéder à une propriété privée, une mise en demeure préfectorale
est affichée en mairie et l’intervention de l’organisme habilité est alors permise avec assistance du
maire et du directeur départemental de la sécurité publique ou du commandant du groupement de
gendarmerie.

Article 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes
pour lesquelles l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de la notification de cette décision. Le
recours doit être introduit auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles



PRÉFECTURE DE
LOT-ET-GARONNE

PLAN ORSEC DÉPARTEMENTAL

Dispositions spécifiques
Plan de lutte contre la propagation des

maladies vectorielles transmises par
Aedes albopictus

Date mise à jour :
21/03/2016

Page : 5/49

Article 8 : Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Lot-et-Garonne, Messieurs les
Sous-Préfets  des  Arrondissements  d’Agen,  Marmande,  Nérac  et  Villeneuve-sur-Lot,  Monsieur  le
Président du Département de Lot-et-Garonne, Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale
de  Santé  d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des
Territoires,  Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations,  Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  Monsieur  le  Colonel,
commandant le Groupement de Gendarmerie de Lot-et-Garonne, Mesdames et Messieurs les Maires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l’État dans le Lot-et-Garonne.

Agen, le 

Patricia WILLAERT
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PRÉAMBULE
Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie implanté depuis de nombreuses
années dans les départements français de l’Océan Indien. En métropole, ce moustique continue à
s’implanter durablement et s’est développé de manière significative dans trente départements du
Sud de la France depuis 2004.

Ce moustique peut,  dans certaines conditions,  transmettre des maladies telles que la dengue, le
chikungunya ou le zika. Sa période d’activité s’étend en principe de début mai à fin novembre.

Depuis le 1er août 2012, l’ensemble du territoire de Lot-et-Garonne est classé par le ministre chargé
de la santé au niveau 1 du plan national anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en
métropole (le plan comporte 6 niveaux de 0 à 5).

Le classement en niveau 1 signifie que l’Aedes albopictus est implanté et actif.

Il implique :

– une surveillance épidémiologique,

– une surveillance entomologique,

– des actions d’information et de communication.

Ce  contexte  justifie  la  mise  en  place  d’une  organisation  préalable  des  moyens  de  gestion  de
l’événement,  pouvant  être  activée  rapidement  en  fonction  de  la  situation  épidémiologique.  Le
dispositif  ORSEC a  été  retenu car  il  s’adapte  à  la  préparation  et  à  la  gestion  d’un événement
sanitaire de type épidémique. De même, il peut être complété par d’autres dispositions générales ou
spécifiques  (plan  de  continuité  d’activités  des  services  et  pandémie)  ou  par  le  dispositif
d’organisation  de  la  réponse  du  système  de  santé  en  situations  sanitaires  exceptionnelles  dit
« ORSAN ».

De plus, la dengue et le chikungunya sont deux maladies pouvant être transmises par le même
vecteur  (Aedes  albopictus)  et  présentent  de  grandes  similitudes  dans  les  symptômes,  les
caractéristiques épidémiologiques et la lutte anti-vectorielle associée. Un plan de réponse unique
pour ces deux pathologies a donc été mis en place.

Étant donné l’épidémie de zika qui a débuté en 2015 en Amérique et sa transmission par l’Aedes
albopictus, ce plan intègre donc ce nouveau risque. Des études étant actuellement en cours pour
mieux  connaître  les  modalités  de  transmission  et  les  risques  associés  à  cette  pathologie,  les
dispositions seront amenées à évoluer en fonction des dernières connaissances.
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I – PRINCIPES G  É  N  É  RAUX

1.1 Définition du risque

Originaire d’Asie du Sud-Est et  de l’Océan Indien, le moustique  Aedes albopictus a connu une
expansion rapide de son aire géographique depuis les trente dernières années dans le contexte de
mondialisation des échanges.

Le  moustique  Aedes  albopictus  se  distingue  des  autres  moustiques  locaux  par  sa  coloration
nettement marquée de contrastes noir et blanc, d’où son nom. Le moustique urbain classique, Culex
pipiens, est entièrement brun-roux. Par ailleurs, Aedes albopictus est beaucoup plus petit.

Les femelles recherchent le repas sanguin au crépuscule mais aussi en journée, principalement à
l’extérieur des habitations, contrairement au  Culex qui pique la nuit, à l’intérieur. À l’inverse de
l’Aedes albopictus, le Culex n’est pas vecteur de la dengue, du chikungunya et du zika.

Le risque que des personnes en incubation ou malades transportent ces virus est lié au fait que les
échanges internationaux ne cessent de croître et que le nombre de pays touchés est important et en
progression constante.
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1.1.1 Les caractéristiques des maladies

L’Aedes albopictus peut transmettre un certain nombre de maladies vectorielles dont la dengue, le
chikungunya et le zika.

La dengue     :

La dengue provoque de fortes  fièvres  accompagnées  de maux de tête,  de courbatures et  d’une
sensation de fatigue.  Si dans la  majorité des cas il  n’y a  pas de complication,  la  maladie peut
cependant évoluer vers des formes sévères (dengue hémorragique en cas d’infections répétées).

Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique de la dengue, ni de vaccin.

La prise  en charge est  donc centrée sur la  surveillance et  les  traitements  symptomatiques  pour
soulager la douleur et la fièvre. L’aspirine est toutefois contre indiquée an raison de son action anti-
agrégeante plaquettaire car elle pourrait être délétère en cas de fièvre hémorragique.

Le chikungunya     :

Le  chikungunya  provoque  de  fortes  fièvres  accompagnées  de  maux  de  tête.  La  fièvre  élevée
apparaît  brutalement  accompagnée  de  douleurs  articulaires  pouvant  être  intenses,  touchant
principalement  les  extrémités  (poignets,  chevilles,  phalanges).  L’évolution  est  le  plus  souvent
favorable, sans séquelle, mais elle peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée par des
arthralgies (douleurs articulaires) persistantes. L’immunité acquise est durable.

Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique, ni de vaccin. Le traitement est symptomatique
(anti-douleurs, médicaments contre la fièvre).

Le zika     :

Détecté pour la première fois en Ouganda, dans la forêt Zika, ce virus se manifeste à la suite d’une
piqûre de moustique du genre  Aedes.  Les symptômes apparaissent  après un temps d’incubation
allant de trois à douze jours.

La  majorité  des  personnes  infectées  par  le  virus  (70  à  80 %  des  cas)  ne  développent  aucun
symptôme.

Dans sa forme classique,  le virus peut  provoquer  un syndrome pseudo-grippal et  des éruptions
cutanées possiblement prurigineuses avec ou sans fièvre,  des douleurs articulaires, des douleurs
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musculaires, des conjonctivites, des maux de têtes et des œdèmes des mains et/ou des pieds. La
plupart des cas ne justifient pas d’hospitalisation.

Les  complications  sont  peu fréquentes,  mais  dans  le  cadre  d’une  importante  épidémie elles  ne
doivent pas être négligées. Certains cas de complications neurologiques post infectieuse, de type
syndrome de Guillain-Barré, ont été constatés au Brésil et en Polynésie française. Ce syndrome se
caractérise par une paralysie ascendante agressive qui peut atteindre les muscles respiratoires.

Le virus peut être détecté directement dans le sang le plus souvent dans les deux à trois jours après
le début des signes. Il peut être également détecté dans les urines dans les 10 jours qui suivent.

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles



PRÉFECTURE DE
LOT-ET-GARONNE

PLAN ORSEC DÉPARTEMENTAL

Dispositions spécifiques
Plan de lutte contre la propagation des

maladies vectorielles transmises par
Aedes albopictus

Date mise à jour :
21/03/2016

Page : 11/49

1.1.2 Les modalités de transmission

Le moustique n’est pas, en lui-même, porteur de ces virus. Il ne peut le transmettre que s’il a piqué
au préalable une personne déjà infectée. Le moustique du genre Aedes absorbe le virus en piquant
une personne malade pendant la phase de manifestation des signes (moment où le virus est présent
dans le sang de la personne malade). Après un cycle de quelques jours, le moustique peut infecter
de nouvelles personnes à l’occasion d’autres piqûres.

Cependant,  à  partir  du  moment  où  le  moustique  est  présent,  le  risque  existe.  Il  n’est  pas
systématique et repose sur la conjonction de plusieurs facteurs :

– dans un premier temps, le moustique, lors d’une piqûre, prélève du sang contenant le virus sur une
personne malade (par exemple une personne malade revenant d’une zone où circule le virus) ;

– puis,  à  l’occasion  d’une  autre  piqûre,  le  moustique  peut  ensuite,  sous  certaines  conditions,
transmettre le virus à une personne saine.

Pour  le  virus  zika,  même  si  la  transmission  prépondérante  du  virus  est  la  voie  vectorielle,  la
transmission sexuelle est possible. Par ailleurs, les femmes enceintes risquent de transmettre le virus
au fœtus, ce qui peut engendrer de graves anomalies du développement cérébral chez l’enfant.

1.1.3 Les mesures de protection

En l’absence de vaccin, la prévention individuelle repose donc essentiellement sur les moyens de
protection contre les piqûres de moustiques (vêtements longs, moustiquaires, répulsifs en sprays ou
crèmes, serpentins, diffuseurs électriques). La protection des femmes enceintes et des très jeunes
enfants doit être particulièrement renforcée. La liste des produits répulsifs est disponible dans le
numéro  spécial  du  Bulletin  épidémiologique  hebdomadaire  (BEH)  consacré  aux  conseils  aux
voyageurs au lien suivant :

http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Voyageur-s-
Recommandations-sanitaires-aux-voyageurs.

Le moustique vecteur pique la journée, essentiellement à l’extérieur des maisons, avec une activité
plus importante en début de matinée et en fin de journée.

Il est nécessaire d’expliquer à la personne infectée par la dengue, le chikungunya ou le zika et à son
entourage ces mesures de protection pour éviter la transmission d’une de ces trois maladies par des
moustiques. Ces mêmes mesures de précautions doivent être mises en œuvre par les personnels des
établissements en cas d’hospitalisation du patient.

Il faut donc prendre les mesures de protection collective et individuelle (voir des gestes simples
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pour  se  protéger  efficacement  sur  les  sites  internet:  http://www.ars.aquitaine.sante.fr et
www.albopictus47.org) nécessaires pour limiter la prolifération des moustiques et prendre en charge
les personnes qui seraient susceptibles d’être infectées pour prévenir toute épidémie.

1.1.4 Les conséquences économiques

Un nombre important de cas confirmés de chikungunya, de dengue ou de zika peut conduire à
plusieurs conséquences sur le territoire départemental :

– une désorganisation du système de santé en raison de la saturation rapide des services de soins ;

– une désorganisation de la vie sociale et économique ;

– des troubles à l’ordre public ;

– une paralysie partielle des services essentiels nécessaires au fonctionnement de la société et de
l’État.
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1.2. Les enjeux

L’ensemble du territoire départemental de Lot-et-Garonne est concerné par ces dispositions.

En effet, même si  Aedes albopictus n’a été observé que dans certains secteurs géographiques du
département, la connaissance des zones colonisées n’est pas exhaustive et la colonisation peut être
très rapide.

1.2.1. La progression des communes infectées

Depuis le 1er août 2012, l’ensemble du territoire de Lot-et-Garonne est classé par le ministre chargé
de la santé au niveau 1 du plan national anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en
métropole (le plan comporte 6 niveaux de 0 à 5).

Evolution du nombre de communes infectées dans le département     :

Année Nombre de communes

2012 1

2013 5

2014 15

2015 29

TOTAL 50

Le  réseau  de  surveillance  de  Lot-et-Garonne,  mis  en  place  par  l’opérateur  départemental  de
démoustication, repose sur 58 pièges pondoirs répartis sur 27 communes. Il est mis en place entre
les mois d’avril et de novembre.

Au  total,  à  la  fin  de  l’année  2015,  50  communes  du  département  sont  colonisées  par  Aedes
albopictus, ce qui représente 55 % de la population du territoire, soit 181 000 personnes (Cf. liste
des communes colonisées en annexe).
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En 2016, le réseau de surveillance est adapté en fonction des résultats de l’année 2015.

Les communes déclarées comme colonisées ne seront plus surveillées en 2016. Les pièges seront
redéployés sur les communes où des détections ont eu lieu ainsi que les communes limitrophes.

En revanche, les établissements de santé, sièges des services d’urgence, seront toujours surveillés.
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1.2.2 Les conséquences pour le département

Le classement en niveau 1 du département de Lot-et-Garonne signifie que l’Aedes albopictus est
implanté et actif. Il implique :

– une surveillance épidémiologique par l’ARS et la CIRE ;

– une surveillance entomologique (mise en place de pièges pondoirs) par le Département via son
opérateur départemental de démoustication ;

– des actions de communication coordonnées par le Service Interministériel de la Communication.

Les niveaux de risque sont définis dans le plan national (INSTRUCTION N° DGS/RI1/2015/125 du
16  avril  2015  mettant  à  jour  le  guide  relatif  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  du  plan  anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole).

Au niveau 0, les critères de surveillance sont basés sur la détection par observation d’œufs sur
pièges pondoirs. À partir du niveau 1, lorsque le moustique est implanté et actif, l’analyse du risque
intègre la surveillance humaine.

Des niveaux de 0 à 5 sont alors décrits, en fonction du risque :

Niveau albopictus 1 Aedes albopictus implanté et actif

Niveau albopictus 2
Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain autochtone confirmé de
transmission vectorielle de chikungunya ou dengue 

Niveau albopictus 3
Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas humains autochtones.
Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et dans l’espace.

Niveau albopictus 4
Aedes albopictus implanté  et  actif  et  présence de plusieurs  foyers de cas  humains
autochtones (foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux).

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implanté et actif et épidémie.
• 5a :  répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà

individualisés
• 5b : épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse

les  capacités  de  surveillance  épidémiologique  et  entomologique  mises  en
place pour des niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de
surveillance et d’action

Maintien de la
vigilance

Phase de décroissance – Retour à une circulation virale modérée

Fin de l’épidémie
Fin de l’épisode épidémique et retour à une transmission sporadique ou une phase
de veille (niveaux 1 ou 2). Début des travaux du RETEX (cette phase n’a pas de
durée)
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La Direction Générale de la Santé (DGS) prend les décisions relatives aux changements de niveaux
à partir du niveau albopictus 1, aux mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque en
fonction de la situation entomologique et épidémiologique, et à partir du niveau albopictus 5, à la
délimitation des foyers actifs de transmission.

Le DGS informe par courrier le Préfet et l’ARS de chaque changement de niveau. Le niveau de
risque s’applique à l’ensemble du département en se fondant sur le risque le plus élevé même si les
communes du département font face à des situations différentes.

Le retour à tout niveau albopictus inférieur dans un département intervient 45 jours après la date de
début des signes du dernier cas humain déclaré, mais peut intervenir au-delà de ce délai en fonction
de la situation entomologique et/ou épidémiologique. Cette durée correspond à deux fois le cycle
moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la virémie
chez l’homme. Ce changement de niveau est effectué par la DGS dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités que celles de la mise en place du niveau supérieur.
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II – MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE

2.1 Surveillances et lutte anti-vectorielle

2.1.1 La surveillance entomologique renforcée et la veille citoyenne

La surveillance entomologique renforcée a pour but de mettre en place un réseau de pièges pondoirs
sentinelles  et  des  relevés  mensuels  sur  le  territoire  non  colonisé  pour  suivre  l’expansion
géographique du moustique.  Les établissements de santé, sièges d’une structure d’urgence, sont
intégrés au dispositif de surveillance entomologique renforcée.

Cette surveillance est couplée à une veille entomologique citoyenne. Il  s’agit d’un dispositif  de
recueil  des  signalements  et  d’identification  du moustique  Aedes albopictus mis  en place  sur  le
territoire  départemental  via  le  site  internet  national  de  signalement :  http://www.signalement-
moustique.fr. La réponse à ces signalements se fait par l’opérateur de démoustication mandaté par le
Département.

La surveillance ciblée dans les établissements de santé sièges de service d’urgence

Les établissements concernés sont :

Centre Hospitalier d’AGEN Route de Villeneuve 47 000 AGEN

Centre Hospitalier de Villeneuve-sur-
Lot – Pôle de Santé du Villeneuvois

Route de Fumel

Lieu-dit Brignol Romas
47 300

VILLENEUVE SUR 
LOT

Centre Hospitalier Intercommunal 
(CHIC)  de Marmande-Tonneins

76, rue du Docteur Courret 47 200 MARMANDE

Clinique Esquirol-Saint Hilaire
1, rue Docteur et Mme 
Delmas

47 000 AGEN

Chaque établissement de santé siège d’une structure d’urgence doit mettre en œuvre des mesures de
prévention (destruction des gîtes larvaires,  protection des usagers,  information et  formation des
personnels…), voir fiche action en annexe.
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2.1.2 La surveillance épidémiologique

Pour prévenir et limiter le risque de dissémination des virus de la dengue, du chikungunya, et du
zika les autorités sanitaires mettent en place un dispositif de surveillance et de prévention.

Ce dispositif consiste au signalement immédiat à l’ARS par les professionnels de santé (médecins
libéraux, laboratoires d’analyses médicales…) des cas suspects, probables ou confirmés, importés
ou autochtones virémiques (du 1er mai au 30 novembre).

En parallèle, à ce signalement, les professionnels de santé doivent expliquer au patient l’importance
de se protéger contre les piqûres de moustiques afin d’éviter la prolifération de ces maladies ou
bien, dans le cadre d’une prise en charge en établissement de santé, prendre les mesures appropriées
pour éviter toute piqûre (mise en place de moustiquaires...).

Ce  signalement  immédiat,  dès  le  stade  de  suspicion  clinique,  permet  l’intervention  rapide  des
services  de  lutte  anti-vectorielle  afin  de  prévenir  la  dissémination  des  virus  de  la  dengue,  du
chikungunya ou du zika.

2.1.3 La lutte anti-vectorielle

La prospection     :

La prospection entomologique intervient suite au signalement par l’ARS des cas suspects, probables
ou  confirmés  importés  ou  autochtones  virémiques  de  chikungunya,  de  dengue  ou  de  zika.  Le
Conseil départemental ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des cas
validés  et  signalés  par  l’ARS.  Cette  prospection  entomologique  peut  intervenir  autour  des
établissements de santé sièges de services d’urgences en cas d’hospitalisation du patient.

Les traitements     :

Si l’enquête entomologique a révélé la présence du vecteur, le Département via son opérateur fait
réaliser les traitements de démoustication adaptés dans l’environnement du cas à la demande de
l’ARS (traitement des gîtes larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle).
Les traitements sont ordonnés par le Préfet, sur proposition de la cellule restreinte (cf. Annexes –
Mode opératoire des traitements de lutte anti-vectorielle).
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2.1.4 Suivi des surveillances et bilan

Pour assurer le suivi des surveillances et établir un bilan annuel de la veille, une cellule de gestion
départementale de l’Aedes albopictus se réunit sous la présidence du Préfet. Elle se compose des
services suivants :
– le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles ;
– l’Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;
– le Département.

Lorsqu’un  ou  plusieurs  cas  sont  confirmés  sur  le  territoire  départemental,  les  services  de
communication  du  Préfet,  de  l’ARS  et  du  Département  sont  associés  à  la  cellule  de  gestion
départementale de l’Aedes albopictus. Ainsi, une stratégie de communication commune peut être
mise en œuvre.

En fonction de l’ordre du jour des réunions de la cellule, d’autres membres peuvent être invités,
notamment :
– l’opérateur de démoustication désigné par le Département, chargé des opérations de lutte contre
Aedes albopictus ;
– la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations
(DDCSPP),
– la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;
– la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;
– les élus (maires, présidents d’EPCI, associations d’élus du département).

La cellule se réunit lors du lancement et de la fin de la campagne afin de réaliser le suivi et le bilan
de celle-ci. Elle se réunit également pour réaliser des points de situation et en fonction de l’actualité
(exemple :  cas  confirmé  sur  le  territoire  départemental,  apparition  de  nouvelles  maladies
vectorielles comme le zika…).

À partir du niveau 2 albopictus, la cellule peut inviter les représentants des établissements de santé
et des déclarants : Union Régionale des Professionnels de Santé – Médecins Libéraux d’Aquitaine
(URPS-MLA), Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins (CDOM)…

La cellule  départementale  de  gestion  produit  un rapport  annuel  relatif  à  la  mise  en  œuvre des
opérations de lutte contre  Aedes albopictus au Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
Ce rapport comporte :
– les résultats  de la surveillance et  la présentation de la cartographie des zones de présence de
moustique vecteur dans le département,
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– le bilan des interventions autour des maladies vectorielles,
– les produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives, doses de
traitement, quantités utilisées dans le département,
– la liste et la cartographie des zones traitées, le nombre de traitements par zone,
– les résultats des études sur la résistance des moustiques locaux aux insecticides,
– les difficultés pour la mise en application de l’arrêté,
– le bilan de l’incidence des opérations de traitement sur la faune, la flore et les milieux naturels,
notamment sur les sites Natura 2000, détaillant si nécessaire les axes d’amélioration à faire figurer
dans le cahier des charges des opérations de lutte anti-vectorielle annexé dans l’arrêté préfectoral.
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2.2 Le dispositif opérationnel

2.2.1 Schéma de l’alerte
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2.2.2 Suivi de l’événement et RETEX

S’il existe sur le territoire départemental un ou plusieurs cas confirmés de dengue, de chikungunya
ou de zika un suivi sera réalisé par la cellule départementale de l’Aedes albopictus. La fréquence
des réunions de suivi sera fixée en fonction de l’événement.

Concernant les opérations de traitement de lutte anti-vectorielle, un contrôle à posteriori pourra être
réalisé en fonction de la situation.

Chaque événement fera l’objet d’un retour d’expérience avec l’ensemble des acteurs.
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2.2.3 Information et communication

Le plan de communication prend en compte toutes les cibles et tous les partenaires du dispositif. Il
décrit les outils mis à disposition par les échelons nationaux et locaux ainsi que les modalités de
diffusion de l’information. Pour chaque cible, l’implication de chaque partenaire est indiquée.

Les  actions  de  communication,  d’information  et  d’éducation  sanitaire sont  réalisées  sous  la
coordination du Préfet au sein de la cellule départementale de gestion.

Objectifs de la communication au cours de la veille saisonnière

1/ Accroître le niveau de connaissance de la population pour :

• expliquer son rôle primordial dans la prévention primaire en réduisant les gîtes larvaires
dans et autour son domicile,

• renforcer sa mobilisation et son implication,

• lui  faire prendre conscience de la nécessité d’adopter des mesures destinées à limiter la
multiplication des moustiques vecteurs et à prévenir toute circulation virale (responsabilisation),

• faire  prendre  les  mesures  de  protection  individuelle  aux  voyageurs  se  rendant  en  zone
d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques.

2/ Informer sur le fait  que l’État  et  les collectivités locales sont mobilisés pour lutter contre la
prolifération et la dissémination du moustique Aedes albopictus mais rappeler qu’ils ne peuvent pas
lutter seuls  ;

3/ Sensibiliser les professionnels de santé au diagnostic et à la déclaration de cas suspects, en faire
des relais de l’information, notamment auprès des voyageurs ;

4/ Associer les collectivités locales à l’organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention
et du dispositif de communication auprès des populations : former les agents,  définir un référent
lutte anti-vectorielle dans la mesure du possible.
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Cibles de la communication et de l’information

1/ Le grand public

Objectif     : Sensibilisation du grand public à la veille citoyenne et aux gestes simples permettant de
se protéger et d’éviter la prolifération des moustiques dont le « moustique tigre » en supprimant les
gîtes larvaires.

Responsables  des  actions     : Le  Préfet  en  coordination  avec  le  Président  du  Département  et  le
Directeur de l’ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, avec l’appui des communes et des EPCI

Supports     : plaquettes d’information, presse locale, sites internet des partenaires, affiches...

Contenu des actions     :

– Conférence de presse commune pour lancer la campagne, avec des communiqués de presse pour
diffuser les informations en tant que de besoin ;

– Diffusion des plaquettes d’information ;

– Utilisation  des  relais  et  des  partenariats  de  communication :  mairies,  écoles,  centres  sociaux,
postes, entreprises...
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2/ Les maires du département

Objectif     : Information à l’ensemble des communes sur le risque d’implantation du moustique Aedes
albopictus et, sur les risques et nuisances associées, ainsi que sur le plan départemental d’action mis
en place et de rappeler l’importance de leur rôle de relais d’information de la veille citoyenne et des
actions individuelles de lutte.

Responsables  de  l’action     : Le  Préfet  en  coordination  avec  le  Président  du  Département  et  le
Directeur l’ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes avec l’appui des  EPCI.

Contenu des actions     :

– actions régulières d’incitation à la veille citoyenne par une information sur la connaissance du
moustique et le dispositif de signalements ;

– transmission des messages sur la conduite à tenir pour éviter la prolifération du vecteur et les
moyens de s’en protéger ;

– insérer la thématique du moustique tigre à l’ordre du jour des réunions d’arrondissement.

– informer  et  sensibiliser  les  personnels  techniques  pour  qu’ils  constituent  des  relais  locaux de
mobilisation communautaire pour lutter contre la prolifération des moustiques et sur les moyens de
s’en protéger

– informer les populations concernées sur le moustique Aedes albopictus et son mode de vie et les
moyens de lutte individuelle à mettre en œuvre pour supprimer les gîtes larvaires

Une  fiche  relative  aux  pouvoirs  et  compétences  du  Maire  dans  le  domaine  de  la  prévention
entomologique est annexé au présent document.

3/ Les professionnels de santé

Objectif   : Mobilisation des professionnels de santé pour améliorer leur connaissance des maladies
vectorielles et leur diagnostic précoce et leur fournir des conduites à tenir en matière de prévention
individuelle.

Responsable de l’action     : Le Directeur de l’ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Contenu des actions     :

– information sur les signes cliniques des pathologies de la dengue, du chikungunya et du zika,
transmises par le vecteur Aedes albopictus ;

– information  sur  les  conduites  à  tenir  face  aux  cas  suspects  ou  confirmés  de  dengue,  de
chikungunya ou de zika ;
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– transmission de messages clefs pour répondre aux populations ;

– information sur les sites institutionnels (DGS, ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, InVs,
opérateur de LAV…).

Communication au cours des niveaux 1 et 2

Lorsqu’un  ou  plusieurs  cas  sont  confirmés  sur  le  territoire  départemental,  les  services  de
communication  du  Préfet,  de  l’ARS  et  du  Département  sont  associés  à  la  cellule  de  gestion
départementale de l’Aedes albopictus.

Ainsi, une stratégie de communication commune est mise en œuvre pour coordonner les actions de
communication durant les niveaux 1 et 2 de l’événement.

Communication au cours des niveaux 3 à 5

Entre les niveaux 3 et 5 du dispositif opérationnel, la gestion de la communication de crise est
placée sous la responsabilité du niveau national (Cf. Instruction ministérielle n°DGS/RI1/2015/125
du 16 avril 2015, pages 95 à 98).
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III – ANNEXES

3.1 Fiches actions des services

Fiche action 1     : SIDPC

Niveau Actions

Niveau albopictus 1

– Participation et  coordination de la  cellule  départementale  de gestion de
l’Aedes albopictus
– Mise à jour de la disposition spécifique ORSEC « Plan de lutte contre la
propagation des maladies vectorielles transmises par Aedes albopictus
– Bilan du suivi épidémiologique et entomologique
– Participation  aux  actions  d’informations  de  la  cellule  auprès  des
établissements et des sites sensibles répertoriées dans la zone infectée

Niveau albopictus 2

– Réunion de la cellule départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Création et mise à jour de l’événement sur Portail ORSEC Synergi
– Suivi et bilan de l’événement via la cellule départementale de gestion de
l’Aedes  albopictus– Réunion  de  la  cellule  départementale  de  gestion  de
l’Aedes albopictus
– Information du ou des Maire(s) de(s) la commune(s) concernée(s)
– Détermination  de  la  répartition  de  l’alerte  des  services  par  la  cellule
départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Participation  aux  actions  d’informations  de  la  cellule  auprès  des
établissements et des sites sensibles répertorié dans la zone infectée
– Activation des dispositions ORSEC nécessaires (Pandémie, Continuité des
services,...)
– Demande de moyens supplémentaires
– Création et mise à jour de l’événement sur Portail ORSEC Synergi

Niveau albopictus 3 – Réunion de la cellule départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Information du ou des Maire(s) de(s) la commune(s) concernée(s)
– Détermination  de  la  répartition  de  l’alerte  des  services  par  la  cellule
départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Participation  aux  actions  d’informations  de  la  cellule  auprès  des
établissements et des sites sensibles répertoriés dans la zone infectée
– Activation des dispositions ORSEC nécessaires (Pandémie, Continuité des
services,...)
– Demande de moyens supplémentaires
– Création et mise à jour de l’événement sur Portail ORSEC Synergi
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– Suivi et bilan de l’événement via la cellule départementale de gestion de
l’Aedes albopictus

Niveau albopictus 4

– Réunion de la cellule départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Information du ou des Maire(s) de(s) la commune(s) concernée(s)
– Détermination  de  la  répartition  de  l’alerte  des  services  par  la  cellule
départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Participation  aux  actions  d’informations  de  la  cellule  auprès  des
établissements et des sites sensibles répertoriés dans la zone infectée
– Activation des dispositions ORSEC nécessaires (Pandémie, Continuité des
services,...)
– Demande de moyens supplémentaires
– Création et mise à jour de l’événement sur Portail ORSEC Synergi
– Suivi et bilan de l’événement via la cellule départementale de gestion de
l’Aedes albopictus

Niveau albopictus 5

– Réunion de la cellule départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Information du ou des Maire(s) de(s) la commune(s) concernée(s)
– Détermination  de  la  répartition  de  l’alerte  des  services  par  la  cellule
départementale de gestion de l’Aedes albopictus
– Participation  aux  actions  d’informations  de  la  cellule  auprès  des
établissements et des sites sensibles répertoriés dans la zone infectée
– Activation des dispositions ORSEC nécessaires (Pandémie, Continuité des
services,...)
– Demande de moyens supplémentaires
– Création et mise à jour de l’événement sur Portail ORSEC Synergi
– Suivi et bilan de l’événement via la cellule départementale de gestion de
l’Aedes albopictus

Fin de l’événement Retour d’expérience
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Fiche action 2     : ARS

Niveau Actions

Niveau
albopictus

1

- Participation  à  la  mise  à  jour  de  l’arrêté  préfectoral  et  du  plan
départemental,

- Information renforcée des professionnels de santé,  des biologistes et
des médecins hospitaliers ainsi que des directions d’établissements
en début de période d’activité des moustiques,

- Participation à la mise en œuvre de la stratégie de prévention primaire
qui vise à mobiliser le plus grand nombre de partenaires possible,

- Information des établissements de santé sièges de services d’urgence de
leurs obligations (LAV, protection des personnes…),

- Participation à la campagne de communication,

- Identification  des  renforts  mobilisables  au  niveau  du  département
(actions de LAV en prévision de niveau 3),

- Réception et validation des cas importés et autochtones et transmission
au CD47 et à son OPD pour investigation,

- Information au préfet,

- Réunion de la cellule de gestion départementale : traitement en cas de
besoin,

- Participation  à  la  réunion  téléphonique  organisée  par  la  DGS avant
changement de niveau,

- Mise en place d’un dispositif de toxicovigilance (intoxications en lien
avec les traitements),

- Participation aux actions d’information de la cellule de gestion auprès
des  établissements  et  des  sites  sensibles  répertoriés  sur  la  zone
concernée :  ERP,  DDT-DREAL  (Natura  2000),  syndicats
d’apiculteurs,  agriculture  biologique,  élevages,  ZNT,  dispositif
phytoplainte,
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Niveau
albopictus

2

Devant tout cas autochtone confirmé de chikungunya, de dengue ou de zika, 
l’ARS : 

- alerte le préfet qui réunit la cellule départementale de gestion afin de
définir et coordonner les actions de lutte anti-vectorielle, de prise en
charge et de communication,

- informe la DREAL, le centre antipoison et le dispositif « phytoplainte »
des mesures de lutte retenues,

- rend compte à la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être
sollicitée  pour  un  appui  à  la  gestion  de  la  situation  et  à  la
communication si besoin,

- s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées,

- organise une interprétation multidisciplinaire des 1ers cas autochtones
avec le CNR, l’InVS et les cliniciens de la DGS des cas autochtones
confirmés (p 43 du guide 2015),

- réalise l’enquête épidémiologique en porte à porte couplée à l’enquête
entomologique menée par l’OPD dans un rayon de 200 m autour du
cas,

- priorise les actions en cas de dépassement des capacités de contrôle,

- réalise une nouvelle information des médecins libéraux, hospitaliers et
des  directions  d’établissements  de  santé  sur  la  présence  d’un  cas
autochtone.

Niveau
albopictus

3

- mobilisation des renforts identifiés aux niveaux précédents,

- signalement des cas potentiellement virémiques au CD47 et à son OPD
pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique,

- poursuite des actions précédentes de recherche active de cas,

- surveillance des passages aux urgences  et  des données agrégées des
établissements de santé,

- priorisation des actions de contrôle au niveau du foyer,

- vérification que la prise en charge des patients en cas d’épidémie ou
d’afflux de patients relève du schéma ORSAN,

Niveau
albopictus

- coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse
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4
sur demande du Préfet en cas de besoin,

- poursuite des actions précédentes.

Niveau
albopictus

5

5a

- rétro-information  des  déclarants  pour  les  mobiliser  autour  de
l’épidémie en cours,

- réception  et  validation  des  cas  importés  et  autochtones  hors  zone
épidémique et transmission au CD47 et à son OPD pour investigation
et traitement en cas de besoin,

- surveillance des passages aux urgences  et  des données agrégées des
établissements de santé,

- surveillance active des cas hospitalisés ou sévères,

- surveillance des décès (INSEE),

- priorisation  des  actions  et  mise  en  œuvre  d’une  stratégie  de  LAV
différente dans la zone d’épidémie définie et à l’extérieur de cette
zone (p 60 du guide 2015),

5b

- mobilisation des moyens de surveillance épidémiologique pour orienter
des actions ciblées de LAV sur les cas détectés à distance des foyers,

- renforcement  de  la  mobilisation  communautaire  et  des  visites
domiciliaires,

- surveillance épidémiologique renforcée pour mise en œuvre d’actions
de LAV sur les cas détectés à distance des foyers.

Maintien
de la

vigilance

Phase de décroissance - Retour à une circulation virale modérée

Fin de
l’épidémie

Fin de l’épisode épidémique et retour à une transmission sporadique ou une
phase de veille (niveaux 1 ou 2). Début des travaux du RETEX (cette phase
n’a pas de durée)
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Fiche action 3     : Établissements de santé – Urgences

Niveau Actions

Niveau
albopictus 1

L’opérateur de démoustication effectue une surveillance entomologique 
autour des établissements de santé sièges d’une structure d’urgence :

Les établissements de santé doivent mettre en place les mesures de prévention
suivantes :

• un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle (repérage et
élimination mécanique des gîtes larvaires, traitement le cas échéant par
un  opérateur  conformément  aux  dispositions  prévues  en  termes  de
traitement curatif par cet arrêté)

• un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de
moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.),

• un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement
avec, au besoin, l’appui de l’ARS Aquitaine : à la fois des personnels de
maintenance notamment pour la lutte anti-vectorielle et des personnels
de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,
etc.),

• un renforcement des mesures des précautions standard lors des soins
afin  d’éviter  tout  accident  d’exposition  au  sang  ou  transmission
nosocomiale.

Niveau
albopictus 2

Idem

Niveau
albopictus 3

- poursuite des actions précédentes,

- prise en charge des patients en cas d’épidémie ou d’afflux de
patients  selon  le  schéma  ORSAN  relatif  à  l’organisation  du
système de santé en situation sanitaire exceptionnelle.

Niveau
albopictus 4

Idem
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Niveau
albopictus 5

Idem

Maintien de la
vigilance

Phase de décroissance – Retour à une circulation virale modérée

Fin de
l’épidémie

Fin de l’épisode épidémique et retour à une transmission sporadique ou une
phase de veille (niveaux 1 ou 2). Début des travaux du RETEX (cette phase
n’a pas de durée)
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Fiche action 4     : Département
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3.2. Pouvoirs et compétences du Maire dans le domaine de la prévention 
entomologique

Certaines actions de prévention et de lutte anti-vectorielle relèvent de la commune car elles sont
mises  en  place  en  application  du  code général  des  collectivités  territoriales  (Cf.  le  règelement
sanitaire départemental).

Les principales actions à mener ou à renforcer sont principalement les suivantes :

1- Renforcement de la propreté urbaine et de la lutte contre les dépôts sauvages :
– enlèvement de déchets présents sur la voie publique et pouvant générer des gîtes larvaires, d’une
manière générale et de manière ciblée autour des cas signalés par l’ARS,
– entretien des espaces verts pour supprimer les gîtes larvaires et éviter de créer des zones de repos
pour les moustiques : aération du milieu par la taille et réduction de l’arrosage.

2 – Entretien des réseaux d’eau pluviale et des réseaux d’assainissement.

3 – Entretien des bâtiments communaux dont les écoles :
– suppression des gîtes, vérification du bon écoulement des gouttières
– entretien régulier des espaces verts dans ces bâtiments

4 – Entretien des cimetières :
– Élimination des gîtes,
– Mise à disposition de sable pour remplacer l’eau dans les vases.

5- Information de la population par tout moyen à disposition du niveau communal. Les communes
et les services communaux d’hygiène et de santé du Lot-et-Garonne sont chargés, sur leur territoire
respectif, des opérations rentrant dans le cadre de la lutte contre la prolifération du moustique Aedes
albopictus, dont la mobilisation de leurs administrés. Il peut être fait appel aux communes pour
assurer  un  relais  dans  les  opérations  de  communication  et/ou  prendre  part  aux  actions  de
prospection et de lutte sur le terrain.
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3.3 Fiches d’information : Institut national de Veille Sanitaire (INVS) et Institut 
National de Prévention et d’éducation pour la Santé (INPES)
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3.4 Protocole d’intervention

Les traitements  de lutte  anti-vectorielle  (LAV) ont  pour objectifs  d’empêcher  la circulation des maladies
transmises par l’Aedes albopictus.

L’objectif est d’éliminer les moustiques qui ont pu rentrer en contact avec une personne en phase de virémie.

Les substances actives autorisées utilisées par l’opérateur de démoustication à l’échelle opérationnelle pour la

lutte anti-vectorielle figurent dans le tableau suivant (une substance active peut être citée plusieurs fois).

Substances actives Observations

Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis

Sérotype H14 (Bti)

 anti-larvaire utilisé dans tous les types de milieux ;

 agit par ingestion ;

 faible diffusion latérale dans l’eau du gîte larvaire.

Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis

Sérotype H14 (Bti) +
Bacillus sphaericus

 anti-larvaire utilisé dans tous les types de milieux ;

 agit par ingestion ;

 faible diffusion latérale dans l’eau du gîte larvaire.

Diflubenzuron
 anti-larvaire régulateur de croissance des insectes, utilisé sur gîte

artificiel en milieux urbains exclusivement

Deltaméthrine

 anti-adultes utilisé en milieux urbains et périurbains ;

 traitement en Ultra Bas Volume

 utilisation proscrite sur les plans d’eau ; respect d’une distance 
de 50 m vis-à-vis des compartiments aquatiques ;

 protection des applicateurs par le port des équipements de 
protection individuelle ;

 application nocturne pour limiter les effets indésirables sur la 
faune pollinisatrice.
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Deltamétrine +

D-alléthrine

 anti-adultes utilisé en milieux urbains et périurbains ;

 traitement en Ultra Bas Volume

 utilisation proscrite sur les plans d’eau ; respect d’une distance 
de 50 m vis-à-vis des compartiments aquatiques ;

 protection des applicateurs par le port des équipements de 
protection individuelle ;

 application nocturne pour limiter les effets indésirables sur la 
faune pollinisatrice.

Esbiothrine +

Deltamétrine

 anti-adultes utilisé en milieux urbains et périurbains ;

 traitement en Ultra Bas Volume

 utilisation proscrite sur les plans d’eau ; respect d’une distance 
de 50 m vis-à-vis des compartiments aquatiques.

Pyréthrine +

pipéronyl butoxyde

 anti-adultes utilisé en milieux urbains et périurbains ;

 utilisation proscrite sur les plans d’eau ; respect d’une distance 
de 50 m vis-à-vis des compartiments aquatiques ;

 protection des applicateurs par le port des équipements de 
protection individuelle ;

 application nocturne pour limiter les effets indésirables sur la 
faune pollinisatrice.

Pyrèthres naturels 

Leur emploi est autorisé sans avis préalable si les règles ci-dessus sont édictées.

Les traitements sont adaptés aux observations de terrains et réalisés par voie terrestre. Les produits de la

lutte  anti-vectorielle  (larvicides,  adulticides)  sont  des  produits  biocides  (classés  en  types  de  produits

« TP18 » sur la liste des usages des produits biocides du ministère chargé de l’environnement) qui doivent

être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptée

et titulaires d’un certificat individuel pour l’activité « utilisateur professionnel et distribution de certains
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types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».

Dans tous les cas les interventions seront respectueuses des espaces naturels protégés et sensibles. Pour les

produits anti-adultes :

– En  cas  de  proximité  d’une  zone  humide  et  afin  de  limiter  au  maximum  tout  impact  au  niveau  du

compartiment  aquatique,  une zone  d’exclusion de  50 mètres  doit  être  respectée  pour  les  itinéraires  des

véhicules utilisés pour l’application à Ultra Bas Volume (UBV) et une zone de 25 mètres pour les traitements

effectués par les équipes à pied.

Toutes autres modalités d’utilisation des produits ci-dessus ou toute utilisation d’un autre produit ne sont

possibles que selon les indications données dans un arrêté préfectoral complémentaire.

En cas de refus d’accès aux propriétés privées, les dispositions réglementaires en vigueur sont mises en

œuvre à l’article 5 de l’arrêté préfectoral.
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3.5 Liste des communes colonisées par Aedes albopictus en 2015
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Département de Lot-et-Garonne

Liste des communes infectées – situation au 30 novembre 2015

Agen Marmande

Aiguillon Le Mas-d'Agenais

Aubiac Mauvezin-sur-Gupie

Beaupuy Miramont-de-Guyenne

Birac-sur-Trec Montesquieu

Boé Montpouillan

Bon-Encontre Nérac

Brax Le Passage

Bruch Pont-du-Casse

Buzet-sur-Baïse Puch-d'Agenais

Casteljaloux Razimet

Castelmoron-sur-Lot Roquefort

Caumont-sur-Garonne Sainte-Bazeille

Clairac Saint-Hilaire-de-Lusignan

Colayrac-Saint-Cirq Sainte-Livrade-sur-Lot

Damazan Saint-Pardoux-du-Breuil

Escassefort Saint-Romain-le-Noble

Estillac Samazan

Fauguerolles Sénestis

Fauillet Sérignac-sur-Garonne

Foulayronnes Taillebourg

Fourques-sur-Garonne Le Temple-sur-Lot

Gontaud-de-Nogaret Tonneins

Lafitte-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot

Longueville Virazeil
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3.6 Glossaire

ARS Agence régionale de santé

ORSAN Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires 
exceptionnelles

BEH Bulletin épidémiologique hebdomadaire

CIRE Cellule de l’Institut de Veille Sanitaire en région 

DGS Direction générale de la santé

LAV Lutte anti-vectorielle

OPD Opérateur de démoustication

CHIC Centre hospitalier intercommunal

URPS-MLA Union régionale des professionnels de santé – médecins libéraux d’Aquitaine

CDOM Conseil départemental de l’ordre des médecins

CODERST Conseil départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques

ZNT Zone non traitée
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