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• La lutte contre les moustiques relève des départements
(préfecture). Certains d’entre eux se sont regroupés pour
créer des organismes spécialement dédiés : les EID
(Ententes Interdépartementales de démoustication)
• Certaines municipalités peuvent prendre en plus des
initiatives localement, et faire appel à des professionnels
publics ou privés en fonction des problématiques particulières.

CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
L’Etat a créé le plan anti-dissémination contre la dengue
et le chikungunya.
• Dans 18 départements (en rouge sur la carte), le moustique tigre représente officiellement une menace pour la
santé de la population.
• Dans ces départements le plan prévoit des dispositifs
spécifiques de surveillance, de sensibilisation des professionnels de santé , de déclaration et d’analyse accélérées de cas suspects de dengue ou de chikungunya,
de désinsectisation localisée autour des cas avérés, de
communication vers les populations concernées…

est heureux de soutenir le
plan Vigilance-Moustiques
Engagement solidaire Manouka

Pour chaque
spray Manouka acheté
en France,
un spray envoyé
dans une zone impaludée
dans le Monde*
* Opération menée du 1er mai au 30 septembre 2014.
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 n France, il faut se protEger EN PARTICULIER
E
des espEces vulnErantes
• Leurs piqûres sont gênantes, peuvent donner des
boutons, et faire mal
• Certaines sont vecteurs de virus potentiellement
dangereux :
Dengue et Chikingunya
Moustique vecteur : Aedes
Albopictus (le moustique tigre),
déjà implanté ou aperçu en
Métropole dans 24 départements.
Pique à toute heure de la
journée. Il est plus petit qu’une
pièce de 1 ct (de 5 à 8 mm), noir
avec des rayures blanches.
West Nile Virus
Moustiques vecteurs : Aedes
Caspius, Aedes Detritus, Culex
Pipiens (moustique commun)
courants en France. Parti
d’Afrique de l’Est, le west Nile
Virus est déjà endémique sur le
pourtour méditerranéen, en Europe
centrale, en Amérique du Nord.
Sept cas humains ont été recensés en 2003 dans le Var.

Jaune : Ces départements font l’objet d’une surveillance entomologique spécifique.

• Il existe bien d’autres espèces de moustiques vulnérants : Aedes annulipes, Aedes rusticus...

Orange : Le moustique tigre a été officiellement observé ponctuellement
Rouge : Les départements où le moustique tigre représente officiellement une menace.

est un site d’information privé,
créé pour informer le citoyen
sur la présence des moustiques
en France, les risques qu’ils représentent et comment s’en protéger.
Rejoignez-nous sur vigilance-moustiques.com

Pour toute information, retrouvez-nous sur manouka.com
ou

Rejoignez-nous
sur Facebook

PERSONNES SENSIBLES, ALLERGIQUES OU VOYAGEURS
Toutes les informations et précautions nécessaires sur
www.vigilance-moustiques.com

LA VIGILANCE
la première des protections
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Soyez d’abord vigilant contre

«les gites larvaires», là où les
moustiques femelles pondent leurs
centaines d’œufs.

quelques conseils puisés dans l’expérience de régions particulièrement exposées

Toute collection d’eau calme doit être surveillée,
renouvelée ou vidée

Moustiquaires

• naturelle (creux d’arbre, marécage, inondation)
• accidentelle (travaux…).
• urbaine (le moustique tigre en particulier est une espèce
urbaine), dans les jardins (privés ou publics) mais aussi
dans les jardineries
professionnelles.

• Très efficace.

- Coupelles sous les pots
de fleurs, canalisations
d’eaux usées ou gouttières
bouchées, pneus usagés,
vases (pensez à changer
l’eau une fois par semaine),
bidons, bâches, poubelle
collection d’eau accidentelle en milieu urbain
à ciel ouvert, brouette,
et tout objet (même petit) susceptible de retenir de l’eau de
pluie: il suffit de très peu…
- Les récipients impossibles à vider (puits, cuves de récupération des eaux de pluie…) peuvent être couverts de toiles de
moustiquaire.
vigilanCE CITOYENNE

Plus nous serons nombreux à être
vigilants, plus nous serons efficaces !

Plus d’infos sur www.vigilance-moustiques.com

INFORMEZ-VOUS INFORMEZ-NOUS !
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Attention :
certaines études récentes montreraient une possible toxicité du DEET
chez l’homme, en particulier pour
les femmes enceintes.

• Autour du lit
(Border autour du matelas)
et/ou aux fenêtres.
• Pré-imprégnées
ou à imprégner
de produits «spécial tissus».

Répulsifs cutanés
• Très efficace, s’ils utilisent l’un des 4 principes actifs
recommandés (IR3535, Icaridine, Citriodiol, Deet).
• Attention aux prescriptions spéciales pour les enfants et
femmes enceintes…

Vêtements longs amples et clairs
• Efficace, sachant que
40% des piqûres passent
par les vêtements !
• A imprégner de produits
«spécial tissus» et qui
résistent au lavage.

Fin de grossesse :
protection maximale pour les 3
derniers mois, en cas de risque de
dengue ou de chikungunya. Des cas
de transmission de la mère à l’enfant
ont été constatés avec des conséquences potentielles graves
voire mortelles.

Bébés
• Jusqu’à 12 mois, pas de lotion cutanée. La bonne solution,
c’est la moustiquaire (imprégnée). Eviter les tortillons
fumigènes à proximité.
• Après 12 mois se référer aux spécifications des produits.

Pour qu’un moustique soit dangereux quand il vous pique,
il faut:
• Qu’il soit « vecteur » (qu’il soit capable de transmettre une
maladie)
• Qu’il soit « malade » lui-même (qu’il ait piqué auparavant
un être porteur du virus). Une bonne politique de prévention
rend cette hypothèse peu probable dans l’hexagone
(voir page “Qui contacter ?“).

