
Matériels de jardin, jouets
Veillez à ce que tous les objets laissés dehors ne puissent
devenir des gîtes potentiels. Videz-les, retournez-les ou 

rangez-les.

Couvre-les de façon hermetiques en apposant un voilage moustiquaire
fin ou un autre tissu. 

Piscines et bassins
Entretenez-les régulièrement et évacuez l’eau retenue sur

les bâches.

Déchets
Veillez à jeter tous les déchats pouvant
retenir l’eau.

Curez pour faciliter le bon écoulement des eaux. 
Soucoupes sous les pots de fleurs, seaux, arrosoirs

Videz-les souvent (au moins une fois par semaine). 

Mesdames, Messieurs les maires

Vous avez un rôle prépondérant à jouer dans le domaine de la lutte anti vectorielle. Vos collectivités 
sont responsables du maintien de l’hygiène et de la salubrité - qui constitue la principale action de 
lutte contre les moustiques à visée préventive - et constituent par ailleurs l’échelle de proximité par 
exellence. A ce titre, les communes sont les plus à même de sensibiliser le public à la lutte contre les 
gîtes larvaires.

Cela constitue une étape indispensable à la mise en place de politiques durables de prévention visant 
à répondre aux enjeux de santé et de bien-être des populations.

Ma commune est colonisée par le moustique tigre : que faire ?

C’est sur le terrain que tout commence. Le moustique tigre se développe dans l’eau, surtout dans de 
très petites quantités. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques gestes simples pour 
lui bloquer l’accés à l’eau que nous gagnerons le match. Toute eau immobile doit être repérée, vidée 
et renouvelée.

Agir ensemble, les habitants et la collectivité 

Un bref rappel régalien

Art. R. 1331-13.-I.-Au titre du 2° du II de l'article R. 3114-9, le maire, dans le cadre de ses compétences 
en matière d'hygiène et de salubrité, agit aux fins de prévenir l'implantation et le développement 
d'insectes vecteurs sur le territoire de sa commune.

Retrouvez un tableau récapitulatif de ce que vous pouvez faire en tant que maire et les outils pour vous 
accompagner ici

Pour savoir si votre commune est colonisée, rendez-vous sur le site signalement moustique 
en cliquant ici 

Retrouvez des kits de communication personnalisables ici

dans le cadre de la lutte anti-vectorielle

En Occitanie 33% de communes colonisées (1480) 

et 83% de la population concernée (près de 

5 millions d’habitants) 

484 pièges pour la surveillance entomologique

271 signalements par des particuliers 

Surveillance entomologique

Surveillance épidémiologique

128 cas importés (voyageurs).  

3 cas autochtones de dengue (Personnes ayant contracté la 
maladie sans avoir voyagé en zone contaminée). 

172 enquêtes/prospections autour des lieux 
fréquentés par les cas.

125 traitements autour des lieux fréquentés par les cas.

Une transmission du virus comparable aux années précédentes 
malgré les mesures sanitaires Covid

i

Veillez au bon entretien des bouches d’égouts et des collecteurs d’eau pluviale.

Camions et materiels de chantiers 
Veillez à ce qu’il ne reste pas d’eau sur le chantier qui peuvent devenir source
de nuisance. 

Jardins publics
Veillez à ce que l’arrosage des jardins publics, 

les fontaines et plans d’eaux, etc. ne
soient pas de source de gîte larvaire.

Occitanie
Agence Régionale de Santé

En Occitanie en 2020  
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Agir ensemble


