
Certifié QSE 

Quels leviers 
pour une approche 
intégrée de la lutte 

antivectorielle ? 
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Paludisme 

Lutte antivectorielle 

Peste 

 

Fièvre jaune 

 
dengue 

 

chikungunya 

 

Oropouche… 

 Zika 
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Lutte antivectorielle 
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Titre de la présentation 

Développement du Languedoc-Roussillon  60’s (congés payés, tourisme) 

 

• Mission Racine (interministérielle) 

• Démoustication nécessaire pour limiter la nuisance 

• Suivie par d’autres régions : littoral Atlantique, Rhône-Alpes 

  

 

 

Lutte contre la nuisance 
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Titre de la présentation 

Lutte contre la nuisance 
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Titre de la présentation 

Cibles 
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Modification contexte 

2005 

  

 

 

2020 

  

 

 

Aedes albopictus 
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Modification contexte 

Aedes albopictus 
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Modification contexte 

Aedes albopictus 
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Aedes ‟domestiques” 
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Aedes ‟domestiques” 
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Aedes ‟domestiques” 

Lutte communautaire 

 

 
Mobilisation sociale 

 

 
Méthode COMBI 
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Réglementation 

Loi du 16 déc. 1964 relative à la lutte contre les moustiques 

  

  

 

 
2006 : 

Plan national anti-dissémination de la dengue, du chik. et du Zika 
  

 

 

Règlement sanitaire départemental (RSD) 

Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT) 

 

2019 : décret 29 mars 2019 : 

Modification du code de la santé publique (lutte antivectorielle) 

Renforce le pouvoir des maires 
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Réglementation 

2019 : décret 29 mars 2019 

  

Précise les mesures préventives pouvant être prises, en particulier : 

« l'information et l'éducation sanitaire visant à faire participer la 

population à des actions permettant de réduire la prolifération des 

insectes vecteurs », ainsi que « les mesures d'hygiène et de salubrité 

nécessaires pour prévenir l'implantation et le développement des 

insectes vecteurs ». 

 

 → Maires / services municipaux : rôle essentiel / contact direct  
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Moyens ‟ curatifs”  

Surveillance du vecteur 

  

  

 

 

Surveillance des cas  

importés d’arboviroses (ARS) 

  

  

 

 

Lutte insecticide (adulticide) 
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Moyens ‟ curatifs”  

Limites de la lutte insecticide 

  

  

 

 

 Pas suffisant 

 Efficacité variable / milieu urbain (accessibilité) 

 Créations de résistances ( 1 seule famille d’adulticide) 

 Risque santé & environnement (spécificité limitée) 
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Moyens préventifs 

Sensibilisation 

Formation 

Education 

Information 
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Moyens de demain ?  

 Nécessité d’approfondir les connaissances sur la cible 

 Réel besoin de moyen de lutte complémentaires 
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Moyens de demain ?  

Luttes complémentaires  

 

 

 Piégeage de masse 

  

  

 

 

 Technique de l’Insecte Stérile  (TIS)  
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Moyens de demain ?  

 Technique de 

l’Insecte Stérile  

(TIS)  

  

 

 

Modification : 
- génétique (Crispr) 
- bactérie  wolbachia  

Stérilisation par :  
- rayon X 
- OGM (Oxitec) 
- bactérie  wolbachia 
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Merci 


