
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 27 août 2019 
 

Environnement 

Le moustique tigre sous haute surveillance 

dans le Maine-et-Loire 
 

En septembre 2016, le moustique-tigre faisait son apparition dans le Maine-et-

Loire à Trélazé. Depuis, bien qu’aucun cas de contamination n’ait été  

à déplorer, le Département, par l’intermédiaire du laboratoire Inovalys, 

poursuit sa surveillance et son piégeage actif. Plus de 150 000 euros y sont 

consacrés chaque année. Sachant qu’une femelle moustique-tigre pond 

plusieurs centaines d’œufs au cours de son existence, la technique des pièges 

pondoirs est un moyen simple et efficace pour détecter la présence  

du moustique-tigre et suivre sa progression. Fort heureusement, l’insecte,  

qui peut transmettre des maladies tropicales, n’est pas naturellement porteur 

des virus incriminés. Il doit piquer un individu malade, puis transmettre le virus 

à une deuxième personne, pour être dangereux. Le risque de contamination 

est donc extrêmement limité. 



Le contexte général 
 

Originaire d’Asie du Sud-Est, Aedes Albopictus, a colonisé une grande partie du monde à la faveur 

de l’augmentation des échanges internationaux, notamment commerciaux. Cette espèce est présente 

sur l’île de La Réunion et à Mayotte, et s’est installée en France métropolitaine en 2004.  

Depuis, son aire de répartition n’a cessé d’augmenter (51 départements ont fait état de sa présence). 

 

Historique de la présence du moustique-tigre dans le Maine-et-Loire 

 

En septembre 2016, le département était classé au niveau 0a du plan, mais la découverte d’un 

premier spécimen à Trélazé est survenue suite au signalement par un habitant. 

 

En 2017, le moustique est détecté sporadiquement, le Maine-et-Loire passe alors au niveau 0b.  

La surveillance entomologique est de facto renforcée. L’activité du moustique est particulièrement 

constatée en juin, ce qui donne lieu à des opérations de traitement en juillet. L’implantation d’Aedes 

Albopictus dans la commune de Trélazé est considérée comme définitive et irréversible (comme 

souvent avec cet insecte). Un arrêté du ministère de la Santé en novembre modifie la liste  

des départements où le moustique constitue une menace pour la population. 
 

Ainsi, à compter du 1er mai 2018,  

le Maine-et-Loire passe en niveau 1 

du Plan national de lutte contre  

la dissémination de la Dengue  

et du Chikungunya.  

 

 

Le plan classe le risque en 6 niveaux,  

le niveau 1 correspondant  

à une situation où Aedes Albopictus  

est implanté et actif sans cas humain.  

 

 

Le département rejoint ainsi  

la Vendée qui est classée au niveau 1 

depuis 2015. En raison de l’absence 

du moustique tigre, les autres 

départements des Pays de la Loire 

sont classés en niveau 0.  

 

 

Le Conseil départemental, en charge 

de la surveillance entomologique  

et de la lutte anti-vectorielle, a confié 

cette opération au laboratoire 

Inovalys. 

 

 



Comment le reconnaitre ? 
 

 Nom scientifique : Aedes Albopictus. 

 Particularités : Rayé noir et blanc. 

 Taille : plus petit qu’une pièce d’1 centime. 

 Origine : Asie du Sud-Est. 

 Nuisance : Le moustique-tigre est particulièrement agressif. Il pique le jour et sa piqûre peut 

être douloureuse. Il est essentiellement urbain. Son caractère anthropophile (qui aime les lieux 

habités par l’homme) explique qu’une fois installé dans une commune ou un département,  

il est pratiquement impossible de s’en débarrasser. 
 

Le moustique tigre et les maladies vectorielles  

 

Une maladie vectorielle est transmise par un vecteur, souvent un arthropode se nourrissant de sang 

(comme le moustique). En piquant une personne ou un animal infecté, il ingère les parasites, virus  

ou bactéries contenus dans le sang. Après un délai d’incubation de quelques jours, l’insecte contaminé 

peut transmettre l’agent pathogène à une personne saine à l’occasion d’une autre piqûre. 

 

Le moustique tigre n’est donc pas porteur, en lui-même, de virus. Il ne peut transmettre  

des maladies que s’il a piqué, au préalable, une personne déjà infectée. Ainsi, dans certaines 

conditions, il peut transmettre localement la Dengue, le Chikungunya ou encore le Zika. À ce jour, 

aucun cas n’est à signaler dans les Pays de la Loire. Les cas de contamination locale recensés au 

cours des quatre dernières années sur le territoire métropolitain ne concernent que quelques 

départements  du sud de la France. 

 

Le Chikungunya, la Dengue et le Zika sont des maladies à déclaration obligatoire. La surveillance  

des cas humains de ces maladies en France participe à l’objectif de prévention ou de limitation  

de l’instauration d’un cycle de transmission de ces virus. Elle est adaptée au risque vectoriel. 



Des risques de transmission de maladies très limités (en schéma)  

Un dispositif de surveillance renforcée 
 

La surveillance de la présence du moustique-tigre est pratiquée pendant la période d’activité 

d’Aedes Albopictus qui s’étend, en principe, du 1er mai au 30 novembre. Elle s’appuie sur la mise  

en place de pièges et de leurs observations. 

 

Comme le prévoit la loi, le Maine-et-Loire étant classé au niveau 1, le Département est en charge  

de cette mission. Il peut également la confier à un prestataire compétent en matière de surveillance 

entomologique et de lutte anti-vectorielle, l’objectif étant de détecter la présence de ce moustique  

de façon la plus précoce possible afin de retarder son expansion et traiter les sites infectés. 

 

La surveillance entomologique de niveau 1 est plus active et s’accompagne d’une surveillance 

épidémiologique renforcée. Celle-ci est assurée par l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire 

avec le concours de la Cellule d’intervention en région (CIRE) de Santé Publique France. Ainsi,  

les cas suspects doivent être signalés immédiatement à l’ARS. À l’issue de l’enquête épidémiologique, 

une enquête entomologique peut être demandée au Conseil départemental ou à son opérateur dans 

les lieux fréquentés par le cas pendant sa période de virémie. 

 

En 2019, le Département de Maine-et-Loire consacre 150 000 euros à la lutte contre le moustique-

tigre. Il a confié ses opérations de surveillance et d’actions au laboratoire Inovalys. 



Le laboratoire interdépartemental Inovalys 

Depuis le 1er avril 2014, les laboratoires départementaux du Maine-et-Loire (Anjou Laboratoire),  

de Loire Atlantique (Institut d'analyses et de conseil) et de la Sarthe (Laboratoire départemental)  

se sont regroupés pour former Inovalys.  

Inovalys réalise des prestations pour les acteurs publics et privés. Ses compétences scientifiques et 

techniques reconnues s’exercent dans les domaines tels que la qualité et sécurité des aliments et de 

l’eau, la santé animale, l’agriculture, l’œnologie, l’agroalimentaire et l’environnement. 

Dix personnes interviennent autour du moustique-tigre dans notre département 

320 scientifiques réalisent chaque année plus de 2 millions d’analyses pour le compte de 15 000 clients, 

au sein de l'un des plus grands laboratoires publics de France. 

Particulièrement sollicité pendant les crises sanitaires, le laboratoire est donc en charge de la gestion 

du moustique-tigre dans le Maine-et-Loire. Huit techniciens et deux cadres ont été formés à la pose 

de pièges pondoirs et à l’identification de l’insecte (œufs, larves, adultes). 

Le dispositif mis en place 
 

Il consiste en premier lieu en une surveillance entomologique. Elle se traduit par une délimitation  

de la zone colonisée, une estimation de la densité de celle-ci, une évaluation de l’efficacité des actions 

de contrôles et de prévention, l’observation des animaux et insectes invasifs proches du moustique-

tigre. Ce principe de surveillance a deux volets : actif et passif. 

 



Les pièges pondoirs 

Une femelle moustique peut pondre plusieurs centaines de larves durant son existence ! La meilleure 

façon de se protéger est d’éviter sa prolifération par l’intermédiaire de pièges pondoirs. Comme  

cet insecte adore l’eau stagnante, il s’agit simplement d’un seau d’eau avec un carré de polystyrène. 

Le dispositif est ensuite placé dans des haies ou des massifs importants aux quatre coins du territoire. 

137 pièges répartis dans 29 communes 



La pose des pièges pondoirs s’est étalée du 29 avril au 3 mai dans les communes suivantes : 

 

 
La surveillance a aussi été renforcée 

sur les sites prioritaires suivants : 

 

• Les établissements de santé :  

centre hospitalier de Cholet,  

centre hospitalier de Saumur, CHU 

d’Angers et clinique de l’Anjou. 

 

• Les principales aires urbaines : 

Angers, Avrillé,  

Beaupréau-en-Mauges, Cholet, 

Saumur, Sèvremoine  

et Saint-Macaire-en-Mauges. 

 

• Les aires d’autoroute  

sur l’axe A87. 

 

• Et des sites sensibles comme le site 

de pneus de Chacé, l’aéroport  

de Marcé, le zoo de Doué et l’Abbaye 

de Fontevrault. 

 

 
 

Les pièges sont relevés tous les mois jusqu’à fin novembre. L’étape suivante est l’identification  

des œufs (larves) réalisée en laboratoire, dans les locaux d’Inovalys, à Angers. 

 
La société Altopictus intervient,  

aux côtés d’Inovalys, pour  

les opérations de traitement.  

 

Ce cas ne s’est produit qu’une seule 

fois l’an dernier, sur le site de pneus  

de Chacé. Le traitement larvaire  

ou adulticide élimine uniquement 

la population présente lors  

de son  utilisation.  

 

Il est réalisé à 150 mètres autour  

du point de découverte. C’est  

un traitement qui n’est pas 

systématique pour préserver au 

maximum la santé et la biodiversité. 



Les citoyens ont aussi leur rôle à jouer ! 
 

Que  ce soit par des gestes simples, pour limiter les retenues d’eau et donc la prolifération  

du moustique-tigre ou dans le signalement d’Aedes Albopictus, les habitants du Maine-et-Loire  

ont la possibilité d’agir ! 

 

 Appliquer les 6 gestes ci-après. 

 

 Envoi de photos en se connectant sur le site internet http://www.signalement-

moustique.anses.fr. 

 

 Envoi de spécimens (adultes ou larves) sous enveloppe directement au laboratoire Inovalys 

(18 boulevard Lavoisier, 49000 Angers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 

http://www.signalement-moustique.anses.fr/
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