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Introduction

Le  moustique  tigre  (Aedes  albopictus)  est  une  espèce  de  moustique  invasive  pouvant  être  vectrice  de
maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le virus zika. Ce moustique, de par son activité diurne et son
agressivité, représente une nuisance considérable pour les habitants des zones infectées. Repéré en Suisse
pour la première fois en 2003, A. albopictus  a été observé dans différents cantons, tels que le Tessin,  les
Grisons ou même en Valais. Malgré avoir été repéré à plusieurs reprises, le moustique tigre n'est, à ce jour,
pas encore établi dans le canton de Vaud. Pour rappel, on considère une espèce comme installée lorsque celle
-ci est détectée à 3 reprises dans des pièges à larves et qu’elle réussit à survivre un hiver. Cette dissémination
de  A.  albopictus  est  influencée  par  de  multiples  facteurs  notamment  le  changement  climatique  et
l’augmentation du commerce international. En raison de son réel potentiel de nuisance environnementale et de
ses impacts sur la santé publique, l’Office fédérale de l’environnement a mis en place en 2017 un plan national
de surveillance afin de combattre l’expansion de cette espèce en Suisse. Dès lors, il incombe aux cantons et
aux communes de mettre en place ce plan et d’initier des actions qui s’appuient en partie sur la population. En
effet,  une  grande  partie  du  plan  national  de  surveillance  d'  A.albopictus  repose  sur  le  signalement  de  la
présence  de  ces  moustiques  dans  leurs  environs.  C’est  donc  dans  ce  contexte  que  nous  avons  souhaité
analyser la manière dont la situation est gérée dans le canton de Vaud. Alors, comment le canton de Vaud se
prépare-t-il à une potentielle invasion du moustique Tigre, et quels sont les enjeux et les limites de son plan
d’action ?

 

Méthode

L’objectif principal de notre travail consistait à expliciter le plan d’action vaudois mis en place pour lutter contre
le  moustique  tigre.  Deux  objectifs  secondaires  consistaient  à  comprendre  les  enjeux  de  ce  plan  et  d’en
soulever les limites. Nous avons alors effectué une revue de la littérature scientifique puis mené des entretiens
semi-directifs avec différents spécialistes vaudois dans des domaines clés : trois médecins, deux biologistes,
deux  journalistes,  un  collaborateur  d’Unisanté,  une  représentante  de  la  direction  générale  de  la  santé,  un
représentant politique. Nos entretiens étaient menés en présentiel, en visioconférence ou par téléphone, les
intervenants  répondant  à  des  questions  ouvertes  standardisées  puis  plus  spécifiques  à  leurs  domaines
respectifs. Nous avons finalement rassemblé et mis en commun toutes nos notes manuscrites afin de faire
ressortir les informations les plus importantes et de mettre en évidence les avis convergents ou divergents. 

Résultats

Grâce  à  la  littérature  consultée  et  à  nos  différents  entretiens,  nous  savons  que  le  plan  de  lutte  repose
essentiellement sur un système de surveillance qui se divise en 2 axes. Le premier axe consiste à surveiller
activement  des  zones  à  risque  de  prolifération  du  moustique  tigre  en  utilisant  des  pièges  à  oeufs.  Cette
surveillance est mise en place dans les régions du canton de Vaud où l’on observe un déplacement important
de personnes, par exemple le long des axes routiers. C’est pourquoi ces pièges ont été placés aux abords des
restoroutes du canton. Un lien clair apparaît entre les zones à forte densité de déplacement et dissémination
du moustique tigre sur le territoire comme nous l’a confirmé le professeur Cherix ainsi que plusieurs autres
interlocuteurs. 

Le  deuxième  axe  de  surveillance  se  base  sur  la  participation  active  de  la  population,  avec  une  tâche  de
détection et de signalisation du moustique aux autorités. Cet axe démontre l’importance de la sensibilisation et
de la communication, notamment avec des campagnes d’informations dirigées par des entités telles que le
Conseil du Léman. Les cantons de Vaud, Valais, Genève et les départements de la Haute-Savoie et d’Ain se
mobilisent ensemble chaque été pour établir un bilan et sensibiliser la population au sujet du moustique tigre,
notamment  avec  des  vidéos  renseignant  sur  des  actions  concrètes  pouvant  être  entreprises  au  quotidien
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(comme par exemple vider les récipients pouvant contenir de l’eau stagnante). Dans ce contexte, les canaux
d’information tels que les médias jouent un rôle important. C’est par la prise de conscience, de la population,
du risque que représente  le  moustique tigre  que les  actions  préconisées par  les  autorités  seront  vraiment
appliquées.

S’il  s’avère  qu’une  forte  population  de  larves  est  détectée,  des  pièges  adultes  sont  mis  en  place  et  des
larvicides  à  action  ciblée  sont  employés  pour  essayer  de  contrôler  les  effectifs  adultes.  C’est  ce  que  l’on
appelle une stratégie larvaire. Les spécialistes ont ajouté qu’il n’est pas envisagé d’utiliser des pesticides à
grande échelle dans un avenir  proche, ces derniers étant strictement régulés en Suisse. Cependant,  dans
l’hypothèse  d’une  invasion  majeure  de  ce  moustique  dans  nos  régions,  ils  nous  rapportent  qu’il  n’y  aurait
aucune objection de la part de la population à les utiliser de façon mesurée.

Pour  le  moustique  Tigre,  il  n’existe  pas  de  frontière.  Ceci  met  en  lumière  l’importance  d’une  collaboration
efficace entre les différents territoires, cantonaux et européens, dans cette lutte. Nous avons constaté alors
que la problématique du moustique Tigre s’étend bien au-delà du niveau cantonal et doit faire l’objet d’un effort
commun, le Conseil du Léman étant selon nous un bon exemple. De nombreux intervenants nous ont rapporté
qu’une plus grande implication de la confédération serait  bénéfique,  notamment afin d’éviter  une lutte trop
désorganisée et non coordonnée. La plupart ajoutant vouloir tout de même laisser la possibilité aux cantons de
gérer à leur échelle la problématique. 

L’un  de  nos  interlocuteurs  met  en  évidence  le  manque  d’expérience  du  monde  médical  suisse  face  à
l’apparition de maladies transportées par le moustique. Il pense qu’une collaboration bilatérale étroite entre
médecins de premiers recours et autorités compétentes est essentielle, et devrait être améliorée. C’est une
thématique intéressante qu’il faudrait traiter à l’avenir.

Discussion

A l’issue de notre recherche, nous pensons que ce plan de lutte semble très efficace dans la surveillance des
populations de larves, mais il a ses limites. Premièrement, nous ne pouvons pas nous prononcer au sujet de
son efficacité, la Suisse n’ayant pas encore été confrontée à une forte invasion de ce moustique, comme l’a pu
l’être la France ou l’Espagne. 

Deuxièmement,  contrairement  à  certains  de  nos  pays  voisins,  nous  ne  disposons pas  pour  le  moment  de
moyens pour lutter efficacement contre de grandes populations d’individus adultes. Quand bien même nos
mesures  de  régulation  des  effectifs  se  verraient  dépassées,  le  canton  ne  serait  pas  en  mesure  d’utiliser
d’insecticides comme expliqué plus haut. Ce point précis représente à nos yeux une des faiblesses du plan
d’action. Le canton ne possède pas de garde-fou en cas de défaillance de sa stratégie larvaire.

Forcées  de  constater  qu’il  est  impossible  d’empêcher  l’installation  d’A.albopictus  sur  notre  territoire,  les
autorités tentent d’en réguler les effectifs afin de retarder au maximum son expansion. La question n’est alors
pas de savoir si nous sommes préparés à l’invasion du moustique tigre, mais plutôt quand ferons-nous face à
une situation que l’on ne pourra pas maîtriser ?
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Invasion du moustique Tigre : Quels sont 
les enjeux dans le canton de Vaud ?

Nolan Besson, Thomas Castelain, Jérôme Graf, Erik Hellmüller, Maximilian Trinca

Qui suis-je?

Je m’appelle Aedes albopictus, je suis une 
espèce de moustique invasive et je suis 

vecteur de maladies telles que la dengue, le 
chikungunya ou le virus Zika.

Contrairement aux autres moustiques, je 
pique la journée et plusieurs fois à la suite. 
Je représente donc une nuisance considérable 

pour les habitants des zones infectées.

J’ai été repéré pour la première fois en 
Suisse en 2003 au Tessin.

Contrairement au Tessin ou à Genève, je ne 
suis pas encore établi à ce jour dans le 

canton de Vaud.
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Littérature scientifique et sites officiels de la 
confédération du canton de Vaud.

Entretiens semi-directifs avec différents spécialistes 
vaudois dans des domaines clés.

Interview de deux journalistes, trois médecins, deux 
biologistes, un collaborateur d’unisanté, une 
représentante de la DGS et un représentant politique.

La population joue un rôle essentiel dans le plan 
d’action contre le moustique tigre.

La collaboration entre les cantons et à grande 
échelle entre les pays est indispensable à la 
gestion de l’invasion du moustique.

Le déplacement humain favorise la dissémination 
du moustique tigre.

La transmission d’informations entre médecins de 
premiers recours et autorités compétentes est 
primordiale et devrait être améliorée en Suisse.

Le plan d’action s’avère très efficace dans la surveillance 
des populations de larves, mais il a ses limites. En effet, 
nous n’ayons pas encore de plan de lutte officiel en cas de 
prolifération avérée d’adultes. Contrairement à certains 
de nos pays voisins, nous ne disposons pas, en l’état, de 
moyens de lutter efficacement contre ces populations. 

Il nous est impossible d’empêcher l’installation du 
moustique tigre dans nos régions, mais nous pouvons 
ralentir cette installation notamment grâce à la 
sensibilisation de la population à ce sujet. 
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