COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 20 Juin 2013

Ce bulletin d’informations

communique les modifications observées sur la carte des moustiques
vigilance-moustiques entre le 12 et le 20 juin.
Suivi d’une mise au point méthodologique.

Mise au point
Le site vigilance-moustiques souhaite apporter un service utile au public. Il est très bien accueilli par l’immense
majorité des internautes (+ de 48.000 visiteurs uniques en 5 jours). Cependant, quelques professionnels nous ont
fait part du risque que pouvait représenter nos informations qui, mal interprétées, seraient susceptibles
d’inquiéter la population, ce que nous ne souhaitons pas.
C’est pourquoi, vigilance-moustiques a décidé de réserver la couleur rouge de sa « carte des moustiques » aux
cas avérés d’alerte de santé publique, lesquelles sont déterminées par les Agences Régionales de santé (ARS)
concernées.
La typologie des couleurs :

• Vert : rien à signaler
•
Jaune : conditions favorables à la multiplication de moustiques
•
Orange : Foyers de piqûres signalés
•
Rouge : alerte de santé publique
.

En revanche, les départements d’outre-mer de La Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe
restent de couleur rouge, car ils sont en état d’alerte de dengue ou de chikungunya.
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L’actualité des moustiques au 20 Juin
La carte des moustiques du site vigilance-moustiques.com, actualisée tous les jours, confirme un
basculement plus généralisé de la saison qui s’accentue dans les régions qui ont subi de fortes intempéries
ces dernières semaines. Dans les départements à forte pluviométrie, les précipitations provoquent de
nombreuses surfaces d’eaux stagnantes qui deviennent autant de gites larvaires potentiels.
Par rapport à l’année 2012, la saison des moustiques démarre beaucoup plus tard, du fait des températures
printanières qui sont restées fraiches très longtemps (et qui le sont encore dans bien des départements).
• 2 départements repassent au vert :
Les hautes Pyrénées et le Gers sont repassés du jaune au vert.
•

19 départements passent en jaune : les conditions météorologiques deviennent favorables à la
multiplication des moustiques :
o Saône et Loire, Seine Saint Denis
o Charente, Maine et Loire
o Territoire de Belfort, Jura, Loire et Cher, Haut Rhin
o Ariège, Dordogne
o Aude, Rhône, Loire, Isère, Drôme, Ardèche, Ain, Haute Loire, Corrèze, Alpes de Haute Provence.

•

15 départements passent en orange là ou l’on nous signale des foyers de piqûres :
o Allier, Puy de Dôme, Yonne, Vienne, Cher, Loire et Cher
o Corse du Sud, Haute Corse, Vaucluse, Alpes Maritimes,
o Gironde
- Zoom sur 4 départements l’on nous signale une très importante prolifération de moustiques
matérialisée par plusieurs foyers de piqûres :
o Aube
Le département connaît une prolifération de moustiques jamais vue depuis 1985. Cependant, ce
phénomène est jusqu’à présent surtout une source d’inconfort. L’Aube n’est donc plus en alerte
rouge.
o Marne
On nous signale une prolifération de moustiques exceptionnelle et des foyers de piqûres à Vitry le
François, Frignicourt, autour du lac du Der (Giffaumont-Champauvert), Reims, Taissy
o Haute-Savoie
On nous signale une prolifération de moustiques exceptionnelle et des foyers de piqûres à Annecy,
Menthon Saint Bernard, Magland
o Seine et Marne
On nous signale une prolifération de moustiques exceptionnelle et des foyers de piqûres dans les
communes de Mezl sur Seine, Soizy Bouy, Chalmaison, Hermé.

Précision : aucune information reçue n’indique que ces moustiques sont potentiellement dangereux.
À propos du moustique Tigre : aucune information nouvelle à signaler.
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Quels services rend vigilance-moustiques sur les moustiques en général ?
1. Informer le public. Il n’existe pas de site aussi complet et accessible qui permette au public de
s’informer sur les moustiques et sur les solutions efficaces pour s’épargner leur nuisance. Nous
donnons, en particulier, de nombreux conseils en termes de vigilance afin d’éviter les gites larvaires
qui permettent aux moustiques de proliférer.
2. Annoncer la saison des moustiques, une fois que les données météorologiques sont favorables, ce
qui permet au public de s’y préparer.
3. Révéler des situations qui peuvent générer de l’inconfort pour les habitants des communes situées
dans des départements de couleur orange. Dans ce cas, nous donnons des conseils personnalisés au
public qui en fait la demande et indiquons les informations qui nous parviennent aux organismes en
charge de la veille entomologique et de la démoustication.
Quels services rend vigilance-moustiques sur le moustique Tigre ?
1. vigilance-moustiques donne au grand public la carte la plus actualisée et la plus complète possible
sur la présence du moustique Tigre, réalisée à partir de l’information disponible pour le public.
2. Nous recevons, en complément, des signalements émanants du public et des professionnels. Quand
ceux-ci semblent bien renseignés et présentent une convergence vers une information donnée, nous
les transmettons à l’organisme en charge de la veille entomologique ou de la démoustication sur le
territoire concerné. Si cette information peut aider les dits organismes dans leur mission de veille
sanitaire, nous estimons qu’elle est donc utile.
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À propos de : Vigilance-Moustiques est une société indépendante créée par des personnes physiques issues de
la communication digitale et de l’industrie pharmaceutique, à l’initiative de Stéphane Robert, son Président,
également directeur général du laboratoire A (propriété de la marque d’anti-moustiques MANOUKA). Le
contenu
• du site est rédigé en toute indépendance par des professionnels, à partir de sources fiables et
reconnues pour leur objectivité et leur expertise scientifique.
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