
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 

 

 
La lutte contre les moustiques est l’affaire 

de tous. 
 

C’est le message que veulent faire passer  
l’ARS et la Collectivité de Corse, toutes deux 
unies dans une nouvelle campagne de 
sensibilisation pour la lutte anti-
moustiques.  
 
La plupart du temps, les moustiques 
prolifèrent dans notre environnement 
immédiat (jardin, terrasse, etc.). Il leur 
suffit juste d’un peu d’eau pour pondre et 
proliférer, qu’il s’agisse d’une flaque, du 
fond d’un récipient ou d’un pot de fleurs, 
d’une gouttière. 
 
Ce sont des gestes simples de tous les jours 
qui permettent de les éliminer, sans besoin 
de faire appel à des insecticides. C’est 
pourquoi, la sensibilisation dès le plus 
jeune âge est menée pour comprendre le 
cycle de vie d’un moustique et les moyens 
pour éviter leur prolifération.  
 
Dans ce contexte, des séances d’information 
et de sensibilisation sont organisées dans 
les écoles, pour connaître, dès le plus jeune 
âge les bons gestes.  
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Moustiques vecteurs ou nuisibles en Corse  

 

Il existe en Corse 47 espèces différentes de moustiques. Plus ou moins grands, rayés ou pas, 

vivant plutôt dans les étangs à la campagne et dans des coupelles d’eau proche des habitations, 

piquant le jour et la nuit, etc.  Sur ces 47 espèces seulement 6 peuvent transmettre des maladies. 

On les appelle dès lors moustiques » vecteurs ». Pour  les autres ils ne sont que « nuisants ». 

Historiquement, la Corse a longtemps connu le paludisme, avec des épidémies qui sévissaient 

encore après-guerre. Cette maladie est propagée par le moustique anophèle, qui vit 

préférentiellement à la campagne dans les grandes étendues d’eau. 

Liées aux voyages sont apparues sous nos latitudes des maladies comme la dengue, le 

chikungunya et récemment le zika. Ces maladies considérées comme plutôt tropicales qui font 

progressivement leur apparition sous nos hémisphères sont propagées par le moustique tigre 

Aedes albopictus, qui vit plutôt dans des environnements domestiques et présent en Corse 

depuis plus d’une décennie. Il colonise maintenant 51 départements français et continue chaque 

année sa progression.  

Demain, d’autres pathologies pourraient apparaitre, comme la fièvre du West Nile véhiculée par  

le moustique du genre Culex. 

Le moustique a un lourd passé, un présent dévastateur dans de nombreuses régions du monde (il 

est responsable de plus 435 000 décès en 2017, sources OMS) et encore un avenir, à la fois 

comme vecteur de maladie, mais aussi comme nuisant, perturbateur de nos nuits ou de 

moments entre amis à l’extérieur et à domicile. 

La lutte contre moustique : une action partagée 

La réglementation actuelle fait que l’organisation de la lutte contre les moustiques vecteurs de 

maladies est de la responsabilité de l’Etat, tandis que la lutte contre les moustiques nuisants, est 

de la responsabilité des collectivités.  

La réalité sur le terrain est que l’action de lutte est conjointe et le moustique une préoccupation 

partagée entre l’Etat, aujourd’hui représenté par l’ARS, et la Collectivité de Corse. 

Ces acteurs publics agissent en étroite collaboration mais leurs efforts seront vains, si chacun, à 

son propre niveau ne contribue pas non plus à la lutte contre le moustique. Le plus important 

service de lutte qui existe ne pourra jamais rentrer dans tous les jardins, traiter tous les pots de 

fleurs ou les gouttières et mettre si besoin de la lotion anti-moustique à tous les enfants. 

Le message important à faire passer aujourd’hui est que la lutte contre les moustiques, 

« C’est aussi l’affaire de tous ». 
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Dans ce contexte, une campagne de sensibilisation du public a commencé à être diffusée dans 

les médias. Elle va se poursuivre durant tout l’été. Au travers de scènes de la vie quotidienne, 

l’idée de la campagne est de donner les bons gestes pour éviter la prolifération de moustiques 

chez soi et prendre conscience qu’avant d’avoir une vie aérienne, le moustique à une vie 

aquatique. 

La stratégie de communication 

 Les moustiques sont partout : dans la rue, dans la nature, dans les bureaux,  à domicile, chez 

soi… c’est pourquoi, penser que les pouvoirs publics ont seul la solution, serait accepter que leurs 

agents entrent chez vous à tout moment et tout le temps. Non !  La lutte contre les moustiques, 

c’est l’affaire de tous et au quotidien, peu importe qu’il s’agisse de moustiques vecteurs ou 

nuisants. 

Partant de ce constat, la collectivité de Corse et l’ARS ont décidé d’une stratégie d’action 

partagée de communication, d’information et de mobilisation. Elle se traduit par des campagnes 

de communication dans les médias, mais également par un patient travail de fond pour créer 

une culture collective du risque.  

 Les campagnes de sensibilisation se traduisent notamment   par des actions de sensibilisation 

dans les écoles, l’organisation de formations des agents des collectivités, auprès des aménageurs 

et architectes pour éviter des dispositifs propices aux moustiques (gouttières, toit terrasse, vides 

sanitaires, etc.) Bref, une action collective, partagée, de long terme, dont la communication 

médias n’est qu’une partie visible. 

En 2018, la Direction de la Communication institutionnelle, les services L.A.V. 2A-2B de la 

Collectivité de Corse et l’A.R.S., ont collaboré à la réalisation d’une plaquette d’information 

« moustiques » et trois clips vidéo sont diffusés sur FR3 Région Corse. 
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Une action ciblant les plus jeunes  

L’intervention dans une école le mardi 18 juin2019 au  primaire de la résidence des îles à Ajaccio, 
en  présence de Mme LECENNE, directrice générale de l’ARS, de Mme FAZI, Conseillère exécutive  
chargée des domaines social et santé, et de Mme FRANTZ, Inspectrice d’académie, directrice 
académique des services de l’éducation nationale, est  l’occasion de participer à un atelier de 
sensibilisation du public scolaire sur la problématique du moustique.  
(Public visé : Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) 

 
Cet atelier intitulé  « Des moustiques et vous » se compose de 2 parties : 

- 1ère partie : (durée 45min) : C’est une partie co-animée par un moustique virtuel qui 

présente à l’aide de maquettes et de film, un certain nombre d’éléments permettant 

d’acquérir une meilleure connaissance sur le moustique ainsi que d’initier les scolaires à 

des gestes simples qui limiteront la prolifération de moustiques  

- 2ème partie : (durée 45min) : un atelier d’observation à la loupe binoculaire avec des 

larves, des moustiques adultes ainsi que des gambusias affinis sont mis à disposition afin 

de revenir sur le cycle de vie du moustique et de montrer l’aspect visuel d’une larve, ainsi 

qu’un jeu de questions réponses pour vérifier, de façon ludique, leur compréhension de 

l’atelier. 

Bilan 2018 :  

En Corse du Sud, 1 227 élèves sensibilisés (17 écoles + Fête de la Nature).  
En Haute Corse : 1226 sensibilisés (scolaires et grand-public) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces ateliers, mis en place par la Collectivité de Corse, en collaboration avec l’ARS, ont pour 
objectif : 

 Faire découvrir les culicidés en particulier l’Aedes albopictus, 

 Sensibiliser en initiant les scolaires à des gestes simples qui permettront de limiter la 
prolifération de moustiques. 
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Le service de démoustication de la Collectivité de Corse  

Depuis le 1er janvier 2018, refonte des deux services de démoustication et L.A.V. Corse-du-Sud et 

Haute-Corse au profit de deux services Lutte Anti Vectorielle de la Collectivité de Corse. Deux 

entités (Pumonte et Cismonte) mais une action commune. Ces dernières constituent une des 

composantes de la Direction des Milieux Aquatiques et Sécurité Sanitaire, et font parties de 

l’organisation administrative de la Collectivité de Corse placé sous l’autorité du Président 

l’Exécutif de Corse. 

Leurs missions consistent principalement à réduire la nuisance due aux moustiques à un niveau 

tolérable et assurer la lutte curative contre des insectes vecteurs de maladies humaines. 

Le contrôle de l’activité des moustiques est étalé toute l’année avec d’importants moyens 

humains et matériels (matériels thermo nébulisation, pulvérisation UBV, engins amphibies et 

aériens…) afin de répondre aux nombreuses missions de manière optimale. 

Les agents sont mobilisés sur le terrain depuis quelques années notamment contre la 

prolifération d’Aedes albopictus 

Les produits de traitement 

 Les produits de traitement utilisés sont divers : deltaméthrine pour les moustiques adultes et BTI 

pour les larves. Ce sont des produits homologués, mais comme toute molécule active, ils ont des 

effets, surtout sur l’environnement, notamment les abeilles. L’usage de ces produits doit être 

limité à ce qui est nécessaire, c’est pourquoi nous privilégions, la suppression manuelle des gites 

à moustiques. Dans certaines régions du monde, l’usage excessif des insecticides a aussi conduit 

à des résistances. La plupart des moustiques d’Amérique du Sud résistent désormais aux produits 

classiques et il faut absolument éviter cela en Europe. 

Le risque sanitaire 

Les moustiques sont une nuisance au quotidien, mais certains peuvent aussi véhiculer des 

maladies. Si le risque de paludisme lié à l’anophèle n’a pas totalement disparu (pas de cas en 

Corse depuis 2006), c’est surtout le moustique Aedes albopictus qui constitue une menace 

sanitaire.  

Il peut véhiculer plusieurs maladies dont la dengue, le chikungunya ou le zika.  

Chaque année en Corse, des personnes reviennent de zones où ces maladies sont répandues, 

avec des symptômes compatibles : fortes fièvres, douleurs articulaires, etc.   

Lorsqu’un médecin suspecte chez un patient présentant ces symptômes, il avertit l’ARS, via un 

formulaire simplifié, sans attendre les résultats de confirmation biologique.  

L’ARS réalise en lien avec la cellule d’intervention de santé publique en Corse (CIRE) une enquête 

épidémiologique pour chacun de cas.  
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L’ARS peut alors mandater le service de démoustication de la Collectivité de Corse pour qu’il 

intervienne sur les lieux de passage de la personne, afin d’éviter en Corse un risque d’installation 

d’une chaine locale de transmission, c'est-à-dire que des moustiques piquent une personne 

malade et deviennent ensuite sous quelques jours, des agents de transmission de la maladie. 

 Jusqu’à présent, la Corse a  été épargnée, mais il y a eu l’année dernière 17 cas autochtones 

dans le Var (Cannet des Maures), et 428 cas autochtones en Italie (région de Rome et en 

Calabre), une épidémie dans la région de Montpellier en 2014, des cas en Croatie en 2010, etc.  

Cette année encore, il y a une épidémie de dengue à la Réunion, avec plusieurs milliers de cas 

déjà identifiés. Nous devons donc être vigilants.  

 

 

 

 

 

 

ZOOM sur  la surveillance renforcée du virus du West Nile 
 

La fièvre à virus du WEST NILE ou « maladie à virus du Nil occidental » est une maladie virale 
transmise par les moustiques de la famille Culex.  
En 2018, plus de 1500 cas humains ont été rapportés dans les pays de l’Union Européenne, dont 
181 décès.  En France, 27 cas humains ont été diagnostiqués, la majorité d’entre eux en région 
PACA.  
Pour la première fois, en 2018, deux cas humains de fièvre WEST NILE ont été diagnostiqués en 
Corse. Ces deux patients ont résidé en Corse du Sud pendant la période d’incubation.  
Concernant la surveillance animale, 5 cas ont été confirmés chez des chevaux en Haute-Corse, et 
1 oiseau en Corse du Sud. La circulation du virus du West Nile dans le sud de la France et en 
Corse a été établie. Les conditions climatiques et environnementales laissent penser que le 
risque va persister dans les années à venir, et que la vigilance doit être maintenue chaque saison, 
de même que les conseils de prévention pour limiter la prolifération des moustiques. 
 

La lutte contre les moustiques : les bonnes pratiques 

Il n’existe pas de vaccin contre le chikungunya, la fièvre West Nile ou le zika. Par conséquent, 

pour limiter au maximum les risques d’infection, il est important de : 

Se protéger des piqûres : 

 appliquer des produits anti-moustiques (voir avec votre médecin ou votre pharmacien), 
 se protéger avec des vêtements couvrants et amples, 
 protéger les nouveau-nés et les plus jeunes (moins de 3 ans) : mise en place de 

moustiquaires autour des lits. 

Bilan de surveillance 2018 : 

46 signalements Dengue, Chikungunya et Zika ont été reçus en 2018 à la veille sanitaire, 2 cas positif à la 

dengue, 5 traitements de lutte anti-vectorielle (LAV). 

- Un contexte d’activité très particulier lié aux très fortes précipitations, tout au long de l’année, d’où 

une importante activité des culicidés « naturels », 

- Une augmentation des actions sur les culicidés « urbains » et Aedes albopictus en particulier. 
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Cependant, les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 

durablement les moustiques. Il est donc nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos.  

Se protéger c’est d’abord éliminer les gîtes d’accueils potentiels du moustique. Pour éliminer les 

moustiques il ne faut pas leur offrir de lieux de vie, ni de lieux de reproduction. 

La plupart du temps, les moustiques proviennent d’un gîte peu éloigné. Celui qui nous pique est donc 

né chez nous ou à proximité. C’est à chacun d’entre nous d’être vigilants pour détruire les larves. 

Pour éliminer les larves de moustiques, il faut : 

 éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, pneus usagés 
(vous pouvez les remplir de terre si vous ne voulez pas les jeter), déchets verts. 

 changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, ou si possible supprimer les 
soucoupes des pots de fleur, remplacer l’eau des vases par du sable humide.  

 vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement 
gouttières, regards, caniveaux et drainages.  

 couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu : bidons d’eau, 
citernes, bassins.  

 couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau : eau de 
Javel, galet de chlore. 
 
Ces gestes simples réduisent considérablement le risque de présence du moustique à 
proximité du domicile, et donc de piqûre 
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