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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Zéro éclosion, zéro invasion »
Une nouvelle campagne préventive de lutte contre
la prolifération du moustique-tigre.
Si le moustique-tigre (Aedes albopictus) relève d’une préoccupation de « santé publique », du fait de
sa capacité à transmettre potentiellement des maladies telles que le chikungunya, la dengue ou le Zika
– volet pris en charge par les ARS via la mise en œuvre de traitements de lutte antivectorielle (LAV) –,
il suscite surtout un sentiment de gêne prégnant dû à son caractère très nuisant et, pour ce motif, une
forte demande sociale.
L’EID Méditerranée est directement concernée par ce volet « nuisance », en raison à la fois de ses
compétences entomologiques, de son expérience dans la lutte contre les moustiques et du parasitage
provoqué par le moustique-tigre de la perception de l'efficacité des traitements qu’elle effectue
régulièrement, depuis plus de 60 ans, contre les espèces nuisantes traditionnelles issues des zones
humides littorales.
Le moustique-tigre, lui, se développe en milieu urbain, au plus proche des habitants, pondant sur les
parois de tous récipients, souvent de petite taille, pouvant recueillir de l’eau. Situations que l’on
trouve principalement au sein des domiciles, en extérieur : cours, terrasses, balcons, jardins… Leur
multitude et leur caractère aléatoire dans l’espace et dans le temps rendent inopérante une stratégie
de lutte antilarvaire comparable à celle appliquée aux espèces nuisantes traditionnelles issues des
zones humides, faisant de la mobilisation sociale des mêmes habitants la méthode centrale de lutte
contre la prolifération du moustique-tigre.
C’est pourquoi, depuis son installation dans notre région, en 2011, l’EID-Med a développé et mis en
œuvre plusieurs campagnes de sensibilisation visant à mobiliser les citoyens autour de cette
problématique. Cette année, cette ligne communicationnelle fait peau neuve : nouvelle accroche,
nouvelle identité visuelle. Des supports informatifs revisités seront mis à la disposition des
populations, via les communes, sur les territoires relevant de la zone d’action de l’EID-Med.

La lutte contre sa nuisance et son risque sanitaire
est un défi collectif
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