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Quel risque sanitaire? 
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1. Les moustiques et leurs milieux de vie 

 

2. Les interventions de l’EID Méditerranée : 
pourquoi, où, quand, comment? 

 

3. Moustiques et rizières : 

Rôle de la gestion de l’eau - Risques sanitaires 
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et ils lui survivront ! 
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LES MOUSTIQUES AUTOCHTONES  
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Une grande diversité 
de milieux 

4 stades larvaires 



Des densités parfois 
importantes 

4 stades larvaires 

                  

Aedes vexans, en 
prairies pâturées 
à submersions 
temporaires (04) 



Un cycle biologique similaire 
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Zones humides littorales 

Aedes caspius Aedes detritus 

2 espèces principales 



... des milieux saumâtres              

à submersions temporaires. 

Les zones humides  

en bordure  

des étangs sont... 



Les moustiques Aedes  
pondent sur le sol 
… jusqu’à 1000 œufs/dm2 



… leurs œufs éclosent 
après leur submersion 



Une multitude de « gîtes » de ponte 

 80 % chez l’habitant. 

 Souvent très petits et mobiles. 

En milieu urbain 



• Budget de fonctionnement - démoustication de 
confort (lutte contre les nuisances des 
moustiques autochtones) : environ 10,3 M€ / an 

• Apport statutaire des Départements membres 
entre 0,9 et 2,7 M€   (selon les départements) 

• 150 agents permanents (180 avec les saisonniers) 

• 1 siège, 2 bases logistiques, 9 agences 

L’EID Méditerranée 



Contexte juridique 

•  La loi du 16 décembre 1964 modifiée par la loi du 
13 août 2004 

• La loi de finances du 31 décembre 1974 pour 
1975 (article 65) 

• Et les décrets qui en découlent 



 

  L’organisation territoriale  pour 2018                                             

                                        de l’EID-Med-2018 

 En cours 

En cours 

En cours 



La zone d’action traditionnelle 

de l’EID Méditerranée 



2 PROBLÉMATIQUES BIEN 

DISTINCTES... 

Les actions de démoustication 

Une mission de contrôle 

de la nuisance 

Espèces inféodées aux 

zones humides littorales 

ou rétro-littorales 

Une mission plus récente                          

de santé publique                                            

au titre                                                           

du plan antidissémination 

chikungunya, dengue et Zika. 



La limitation de la nuisance  

due aux moustiques communs 

Compétence optionnelle des 
Départements 

 
Mission centrale et historique de l’EID 

Méditerranée (essentiel de l’activité de l’EID) 



Ici, en zones humides,                                 
M. et Mme Tout-le-Monde                                                  

ne peuvent rien 

 opérateur spécialisé :                            

EID MÉDITERRANÉE 

La lutte contre 
les moustiques des marais 



Ce que l’on veut éviter 



Là, monsieur et madame                        
Tout-le-Monde                                                  

peuvent et doivent agir 

En milieu urbain 

 Opérateur spécialisé,                            

capacité d’action limitée 



 Rôle des communes 
Les meilleurs relais de proximité 

COMMUNES 

Riverains / Résidents 

Associations de quartier 

Syndics d’immeubles 

OPHLM 

Offices communaux  

du tourisme 

Écoles 

Professionnels du tourisme 

Professions & commerces à 

risques  

Patrimoine & Bâti 

communal 

Cimetières 

Mobilisation indispensable des services communaux :  

voirie, espaces verts, patrimoine bâti… 
 



L’État : 

 par l’intermédiaire de la DGS                                 

et des ARS, coordonne la surveillance                            

et alerte au plan épidémiologique. 

Les Départements : 

 prennent, depuis 2005, le relais de l’État pour 

financer la LAV dans les départements colonisés. 

C’est une compétence obligatoire. 

L’EID Méditerranée, opérateur des Départements : 

 met en œuvre la surveillance entomologique                                   

et les opérations de LAV. 

« Moustique tigre »  

Santé publique : les acteurs 



Objectif du plan national « antidissémination »           

(juin 2006) :  

 prévenir ou limiter le risque d’épidémie. 

Où, Quand : 

 en France métropolitaine. 

 du 1er mai au 30 novembre de chaque année. 

 
Comment : 

 en détectant rapidement d’éventuels cas 

importés. 

 en mettant en œuvre des opérations de LAV. 

Santé publique : plan national & LAV 

« Moustique tigre » 







Moustiques et irrigations 



Moustiques et irrigations 



Moustiques et irrigations 

Exemple des BdR 

11 : Part de l’irrigation : 22 % des éclosions larvaires observées dans les BdR 
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Gestion de l’eau et moustiques 

Sensibilisation et action 



Dans les rizières… 



Dans les rizières… 



Les moustiques de rizières  

et de marais d’eau douce 
SA 5 : dynamic of mosquitoes (CO2 baited traps)
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Cycle du West NILE 

ornithophilic mosquitoes 

Main hosts infection : 
Birds 

ornithophilic and 

mammophilic mosquitoes 

Dead-end hosts 

? 
 

 

 Infection of 
mammals : 

horses, 
Humans 

Vectorial competence and 
capacity, host choices 

Amplification 

? 

? 

? 



West Nile : le contexte 
• Réserve pour faune sauvage, écotourisme etc.  

 

 

 

 

 

 …grâce à la gestion anthropique de l’eau 

 

 

 

Héritage de la culture moderne du riz(1975) 
 
- Réseau de chenaux, environ 600 Km  
 
- 150 pompes drainent l’eau du Rhône 
   

Dervieux A. La difficile gestion globale de l’eau en Camargue (France) : le Contrat de delta. Vertigo. 2005 



Episodes de West Nile 

2000 
(76/21) 

2003 
(7/0) 

2004 
(32/7) 

Première épizootie 

1962-1965 
(500/50) 

2006 2015  2017 
(5/1) 



• France, bassin méditerranéen 

 

 

 

Première épizootie 

1962-1965 
(500/50) 

 

 

2000 
(76/21) 

2003 
(7/0) 

2004 
(32/7) 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (…) 2015 2017 
 

Human 7 1 2 

Horses 78 1 S+ 7 32 5 49 1 

Birds X  1 S+ 1 S+ 13 S+ 

Circulation régulière mais sous seuil de détection: 

Pas de mortalité aviaire et peu ou pas de cas équins et humains   

 

 

 

Episodes de West Nile 

2006   2015   2017 
(5/1) 



Dynamique des Culex sp. 

Rice fields 

Hunting marshes 

Rice fields 

Hunting 

marshes 

Marshes: wildlife conservation 
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Dynamique des Culex : très 

reproductible d’année en année  

 





Dynamique des Culex sp. en rizière 
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En conclusion 

• Rizières : une part faible de la production des 
moustiques nuisants et/ou vecteurs pour l’Homme 

• L’influence de la gestion de l’eau et des pratiques 
culturales du riz 

• Enjeu sanitaire principal : West Nile, avec la 
multiplicité voire complexité des acteurs et des 
protocoles à affiner 



Merci pour votre attention 


