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Abréviations 

OFPP Office fédéral de la protection de la population 

OFEV Office fédéral de l’environnement 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

OFAG Office fédéral de l’agriculture 

Bti Bacillus thuringensis var. israelensis 

LChim Loi sur les produits chimiques 

ORRChim Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 

DSS Dipartimento della Sanità e della Socialità del Cantone Ticino 
(Département de la santé et du social) 

DT Dipartimento del Territorio Cantone Ticino (Département du Territoire du 
Canton du Tessin) 

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies) 

OEp Ordonnance sur les épidémies 

ODE Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement 

GLZ Gruppo cantonale di lavoro zanzare (Groupe Cantonale de travail 
moustiques) 

LMA-SUPSI Laboratorio Microbiologia Applicata – Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (Laboratoire de microbiologie appliquée – Haute 
école spécialisé de la Suisse italienne) 

MALDI-TOF 
MS 

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass 
Spectrometry 

info fauna - 

CSCF 
info fauna - Centre Suisse de Cartographie de la Faune 

LFE Loi sur les épizooties 

OPBio Ordonnance sur les produits biocides 

FSD Fédération Suisse des Désinfestateurs 

OMS Organisation mondiale de la Santé (World Health Organization) 

GTIDV Groupe de travail interdépartemental sur les vecteurs 
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Glossaire 

arbovirus virus qui a les arthropodes hématophages comme 
vecteur 

Bacillus thuringensis var. israelensis Bactérie utilisée comme insecticide biologique contre 
les moustiques 

chitine constituant principal de l'exosquelette (cuticule) chez 
les insectes 

diflubenzuron insecticide qui agit comme inhibiteur de la synthèse 
de la chitine 

contrôle mesures visant à éliminer ou à réduire la population 
de moustiques 

monitoring détection systématique de l'apparition de moustiques 
néobiontes animaux et plantes non indigènes 
ovitrape piège à oviposition pour les espèces invasives du 

genre Aedes 
vecteur Porteurs d'agents pathogènes responsables des 

maladies infectieuses 
compétence vectorielle capacité de transmettre des agents pathogènes 
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1 Résumé 

Le moustique tigre asiatique (Aedes albopictus) est une espèce exotique envahissante qui peut 

transmettre des maladies telles que les virus de la dengue, du chikungunya et du Zika. 

Originaire du sud-est asiatique, il s'est répandu dans le monde entier grâce au commerce 

mondialisé et aux voyages internationaux. Au cours des 20 dernières années leur nombre a 

augmenté rapidement en Europe méridionale. Il a été trouvé pour la première fois en 2003 dans 

le canton du Tessin. Par la suite, le canton du Tessin a progressivement développé un 

programme de contrôle et de lutte contre le moustique tigre. Jusqu’à présent, beaucoup de 

cantons n’ont pas encore mis en place un programme de surveillance, car le moustique tigre 

n'était pas un sujet pertinent. Cependant, au cours des dernières années, un nombre croissant 

de découvertes de moustiques tigres a été enregistré au nord des Alpes. En outre, il existe déjà 

des populations isolées qui sont établies dans le sud de l'Allemagne, ce qui laisse supposer qu’en 

Suisse le moustique tigre pourrait également s'établir en dehors du Tessin. L'introduction 

d'autres espèces exotiques invasives, en particulier de Aedes japonicus et Aedes koreicus, a 

montré la nécessité d’une coordination du contrôle et de lutte contre ces espèces non indigènes 

et a conduit à la création d’un réseau suisse des moustiques. Le but de ce document est d’aider 

les cantons et les communes à mettre en place et à organiser un programme de surveillance 

visant à réduire au minimum les risques d’établissement du moustique tigre et la probabilité 

de transmission des virus. Il s'adresse principalement aux décisionnaires et aux organismes 

compétents des autorités communales et cantonales de l'environnement et de la santé et aux 

autorités fédérales concernées. Outre la mise en place et l'organisation d'un programme de 

surveillance, ce document contient des indications, des références et des adresses de contact 

pour une exécution opérationnelle par des professionnels. 
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2 Préface 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a demandé à l’Haute école spécialisée de la Suisse 

italienne (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, SUPSI) et à l’Institut 

tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH) d’élaborer des recommandations sur le 

contrôle du moustique tigre et d'autres espèces invasives, ainsi que les processus nécessaires 

pour établir la lutte en Suisse. L'objectif est d'expliquer comment l'interaction entre les 

responsables cantonaux désignés et la lutte contre les moustiques invasifs peut être organisée 

et coordonnée au niveau national. 

Les lignes directrices sont destinées surtout aux dirigeants des organismes compétents des 

cantons et de la Confédération. En raison des effets considérables sur l’environnement et sur la 

santé par les moustiques invasifs et du fait que les législateurs ne réglementent pas la 

surveillance et le contrôle des vecteurs en détail (des organismes comme, par exemple, les 

moustiques ou les tiques, qui peuvent transmettre des agents pathogènes), une coopération 

coordonnée entre les différentes agences au niveau fédéral et cantonal revêt une importance 

particulière. 

Ce document reflète l'état des connaissances, la planification et les travaux à fin 2018 et 

constitue une proposition consolidée pour une telle approche coordonnée, qui devrait être 

régulièrement mise à jour et développée en fonction des développements et des activités 

futures. Il devrait donc servir de base à une action commune et coordonnée - et donc aussi 

efficace que possible - des autorités dans le cadre de leurs responsabilités et possibilités 

respectives. 

3 Situation initiale et objectif des recommandations 

3.1 Objectif et contenu 

Le document s'adresse principalement aux responsables et aux services compétents des 

autorités de l'environnement et de la santé communales et cantonales et des autorités fédérales 

concernées. Il vise à aider les cantons et les communautés à mettre en place et à organiser un 

programme de surveillance visant à réduire au minimum les risques d'établissement du 

moustique tigre et la probabilité de transmission de virus. Par "Programme de surveillance", on 

entend une procédure consistant en un concept d'information préventive, une surveillance 

systématique (monitoring) des moustiques invasifs ainsi que la nécessité de contrôler et de 

coordonner ces éléments. 

Outre la mise en place et l'organisation d'un programme de surveillance, ce document contient 

des informations utiles, des références et des coordonnées pour une exécution opérationnelle 

par des professionnels. 
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3.2 Situation initiale en général 

Après la forte baisse du paludisme dans la seconde moitié du 19e siècle, les moustiques en 

Europe étaient principalement perçus comme une nuisance et moins comme un vecteur de 

maladies. Cependant, cela a encore changé ces dernières années. Avec l'augmentation des 

transports au niveau mondial de marchandises et de passagers par avion, train, voiture, etc., 

des moustiques invasifs non-résidents peuvent se déplacer dans le monde entier et ainsi 

coloniser de nouvelles zones. Par conséquent, les maladies infectieuses transmises par les 

moustiques sont à nouveau en augmentation en Europe1. 

La quantité de marchandises en constante augmentation ainsi que les vitesses de transport 

croissantes signifient que les moustiques sont transportés sur de longues distances dans de 

courtes périodes de temps. Certains moustiques du genre Aedes sont particulièrement 

importants ici. Ils se reproduisent dans de petites accumulations d’eau telles que égouts, 

tonneaux de pluie, dessous-de-plat ou vases, qui se trouvent généralement à proximité des 

habitations. Grâce à leur enveloppe robuste, les œufs des espèces d’Aedes peuvent survivre 

pendant de longues périodes de sécheresse et sont donc distribués dans le monde entier, 

notamment par le commerce de pneus usagés et de plantes ornementales. Même au niveau 

régional, ces moustiques peuvent se propager passivement en tant que passagers clandestins 

dans des véhicules empruntant des voies de circulation importantes. Parmi les espèces 

invasives du genre Aedes, le moustique tigre (Aedes albopictus) est particulièrement agressif et 

suit occasionnellement les personnes dans leur voiture pour se nourrir de sang. En 

conséquence, ces moustiques se sont principalement déplacés du sud au nord le long de 

l’autoroute A2, ce qui a permis l’établissement de populations stables au sud des Alpes (TI, GR). 

Dans la Suisse septentrionale de plus en plus fréquemment des pontes d’œufs isolés ou des 

adultes sont trouvés, et en dans certains cas on a déjà des indices d’un possible établissement. 

En raison de la mobilité et de la migration, qui sont accrues, les espèces d’Aedes invasives 

parviennent de plus en plus en Europe, y compris en Suisse, y compris les agents pathogènes 

transmis par ces moustiques. Les personnes ainsi que les animaux infectés par une maladie 

transmissible par ces moustiques à l'étranger sont des réservoirs potentiels pour la 

transmission locale. En fait, des cas autochtones2 de dengue et de chikungunya en Europe 

continentale ont été signalés au cours des dernières années et ont été liés à des populations 

établies localement du moustique tigre. Étant donné que cette espèce de moustique peut 

également transmettre le virus Zika, qui peut entraîner une microcéphalie chez les nouveau-

                                                 
1 Les espèces exotiques sont des espèces qui ont été introduites intentionnellement ou non par l'homme en dehors 
de leur habitat naturel. Selon l'ordonnance sur la dissémination, cela signifie que l'espèce provient hors de la zone 
UE/AELE. Les espèces exotiques sont considérées comme invasives si elles causent des dommages écologiques, 
sociaux et économiques. Elles peuvent déplacer des espèces indigènes, entraîner des problèmes de santé chez les 
humains et les animaux et entraîner des pertes économiques. 
2 Une transmission autochtone signifie que la transmission a lieu localement par le biais de moustiques 
localement installés. 
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nés et d’autres complications neurologiques, l’OMS a classé les pays européens où le moustique 

tigre est présent comme zone à risque. 

Bien qu'aucun des virus énumérés ci-dessus ne circule en Suisse, des épidémies à partir de 

voyageurs infectés ne peuvent plus être totalement exclues. Par conséquent, des mesures 

appropriées doivent être prises pour arrêter de nouvelles colonisations du moustique tigre ou 

de réduire au maximum la densité des populations existantes et de surveiller d'autres espèces 

invasives d'Aedes. Outre la menace potentielle grave pour la santé publique, le moustique tigre 

est souvent perçu comme une nuisance et une restriction du bien-être des populations victimes. 

Contrairement à la plupart de nos moustiques indigènes, cette espèce se reproduit 

principalement dans les zones urbaines et a une activité diurne. De plus, le même moustique 

peut piquer plusieurs fois de suite et ses piqûres peuvent entrainer de graves réactions 

cutanées, de sorte que même à une densité relativement faible, la cohabitation dans les lieux où 

le moustique est présent peut être gravement compromise. 

3.3 Bases légales 

Dans le domaine de l’environnement, l’article 29f de la loi sur la protection de 

l’environnement (LPE, RS 814.01) constitue le fondement général du contrôle de certains 

organismes et de la prévention de leur apparition. Le contrôle et la lutte (notamment)contre 

les néobiontes invasifs, y compris les espèces d'Aedes non-indigènes, sont réglementés de 

manière spécifique dans l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE, 

RS 814.911). Selon l'ODE, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) veille à ce que des 

enquêtes (art. 50) soient effectuées pour évaluer la pollution de l'environnement ou mettre en 

place un système de monitoring (art. 51), quand des organismes exotiques invasifs ou 

génétiquement modifiés mettent en danger l'environnement ou interfèrent avec la biodiversité; 

ce dernier en coopération avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. En vertu de 

l'article 52 d’ODE, les cantons sont tenus à prendre les mesures nécessaires pour contrôler les 

organismes susceptibles de nuire à l'homme, aux animaux, à l'environnement ou à la diversité 

biologique. Les cantons sont autorisés à prendre les mesures de manière indépendante et à 

informer l’OFEV et d’autres autorités. Afin de coordonner les mesures au niveau national, 

l'OFEV assume - si nécessaire - la coordination. 

Dans le canton du Tessin, la loi cantonale de la direction de la santé régit en plus les 

responsabilités en matière de lutte contre le moustique tigre3. 

Le contrôle des maladies humaines transmissibles est régi par la loi sur les épidémies 

(LEp, RS 818.101). Tout d'abord, l'article 47 stipule que les vecteurs doivent être combattus par 

les autorités fédérales et cantonales compétentes. L'ordonnance sur les épidémies (OEp, RS 

818.103.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, précise sous l'article 106 que l'OFSP travaille 

avec les autres autorités compétentes de la Confédération et des cantons. En outre, la sous-

                                                 
3 Règlement sur l’hygiène du sol et de la zone résidentielle. 
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organisation "One Health", créée au titre de l'article 83 d’OEp, joue un rôle de coordination 

important en aidant les autorités compétentes à détecter, surveiller, prévenir et contrôler les 

zoonoses et les vecteurs, ainsi qu'à traiter et coordonner d'autres thèmes transversaux. Selon 

OEp, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est également l'organe compétent pour le 

contrôle des maladies. Dans ce sens, il existe également une obligation de déclaration pour 

l’OFSP pour les maladies infectieuses transmises par les moustiques, en particulier les virus du 

chikungunya, de la dengue, de la fièvre jaune et de la fièvre du Nil occidental, et depuis mars 

2016, également pour les infections par le virus Zika. 

La loi sur les épizooties (LFE, RS 916.40) réglemente généralement le traitement des agents 

pathogènes des maladies animales et s'étend également à ceux transmis par des vecteurs.  

L'utilisation d'insecticides contre les moustiques est soumise à la loi sur les produits 

chimiques (LChim 813.1), dans la mesure où les substances actives contenues présentent un 

risque potentiel pour l'homme et l'environnement. Les services de notification des produits 

chimiques de l’OFEV, OFSP et SECO sont chargés de l'autorisation des substances et produits 

biocides actifs. Ceci est réglementé dans l’ordonnance sur les biocides (OPBio; RS 813.12). 

Outre l'OPBio, l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 

(ORRChem; 814.81) ou bien, l'ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des 

pesticides en général pour la lutte antiparasitaire générale (Oper-P; 814.812.32) s'applique 

également à la lutte contre les moustiques. Il stipule que la lutte antiparasitaire professionnelle 

ou commerciale, pour le compte de tiers, nécessite une licence spécifique. Le LMA-SUPSI dans 

le canton du Tessin dispose d'un tel permis spécial et peut donc contrôler l'utilisation 

professionnelle des insecticides. 

3.4 Responsabilités et activités des autorités et des organisations 

La responsabilité et les activités des moustiques invasifs sur le territoire sont ainsi réparties 

entre le gouvernement fédéral et les cantons, mais généralement sont plus réglementées que 

détaillées. La liste ci-dessous (Tableau 1) représente les autorités et les institutions qui opèrent 

actuellement (au quatrième trimestre de 2018) selon les bases juridiques susmentionnées 

(autorités) ou qui confièrent des responsabilités dans ce domaine (les institutions). 
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Tableau 1: Responsabilités et activités des différentes autorités et organisations 

Autorité/Organisation Compétences Activités 

OFEV  Impact sur l'environnement et la 
biodiversité par les organismes, en 
particulier les néobiotes et les organismes 
génétiquement modifiés 

 Évaluation de la compatibilité 
environnementale des insecticides 

 Contrôle national des 
moustiques 

 Coordination et soutien de la 
lutte contre les moustiques dans 
les cantons 

 Évaluation des soumissions 
réglementaires pour les 
insecticides environnementaux 

 Évaluation des essais de 
libération avec des agents de 
lutte biologique 

 Information de la population 

OFSP  Coordination de la surveillance et du 
contrôle des maladies à transmission 
vectorielle 

 Évaluation des effets des insecticides sur la 
santé 

 Soutien et coordination des 
mesures sanitaires 

 Autorisation de biocides 
(insecticides et insectifuges) 

OSAV  Surveillance et contrôle des maladies 
animales et des zoonoses 

 Coordination des mesures en cas 
de maladie ou d'épidémie de 
virus pathogènes pour les 
animaux 

 Réalisation de programmes 
d'alerte rapide et de surveillance 

OFPP  Surveillance et recherche sur les maladies à 
transmission vectorielle 

 Élaboration de méthodes  
(Laboratoire de Spiez) 

Réseau régional de 
laboratoires sur la 
biosécurité 

 Domaine de l’OFPP  Identification des agents 
pathogènes chez les moustiques 
(si nécessaire) 

Cantons (si nécessaire)  Surveillance et contrôle  Information de la population 

 Surveillance au niveau cantonal 
(si nécessaire pour la lutte) 

 Réalisation de mesures 
sanitaires 

 Disposition des mesures de lutte 

 

info fauna - CSCF  Gestion des données de diffusion  Exploitation et maintenance de 
la base de données nationale 

 Création des cartes de 
distribution  
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Autorité/Organisation Compétences Activités 

SUPSI  Bureau national de coordination des 
moustiques tigres (réseau suisse des 
moustiques) par mandat de l'OFEV 

 Bureau régional de notification des 
moustiques tigres par mandat de l’OFEV 

 Collecte, publication et 
évaluation des données actuelles 
au niveau national 

 Soutien aux cantons dans le 
développement de la lutte contre 
les moustiques tigres 

 Gestion du site internet du 
réseau suisse des moustiques 
(www.muecken-schweiz.ch, 
www.moustiques-suisse.ch, 
www.zanzare-svizzera.ch, 
www.mosquitoes-
switzerland.ch) 

 Bureau régional de notification 
des moustiques sud-est 

 Recherche 

Swiss TPH  Surveillance au niveau national par mandat 
de l'OFEV aux principales voies d'entrée et 
hot spots 

 Bureau régional de notification des 
moustiques tigres par mandat de l’OFEV 

 Recherche 

 Programme national de 
surveillance 

 Bureau régional de notification 
des moustiques nord-ouest 

Cité de Zürich  Bureau régional de notification des 
moustiques tigres par mandat de l’OFEV 

 Bureau régional de notification 
des moustiques tigres nord-est 

AGIN Romandie  Bureau régional de notification des 
moustiques tigres par mandat de l’OFEV 

 Bureau régional de notification 
des moustiques tigres ouest 

3.5 Rétrospective des activités de l’OFEV 

Le canton du Tessin a débuté en 2000 avec un contrôle systématique du moustique tigre dans 

sa région, puis en 2003 les premières découvertes ont été effectuées dans des zones de 

restoroutes et en 2006 dans des zones habitées. Ce programme de surveillance a été 

progressivement élargi avec la propagation du moustique tigre dans le canton et des mesures 

de contrôle ont été prises, où les communes prennent part sur la base de la législation 

cantonale. Depuis 2015, le contrôle et la lutte contre les vecteurs au niveau cantonal sont 

également coordonnés avec la surveillance et le contrôle cantonaux des maladies à déclaration 

obligatoire, où les bureaux compétents collaborent étroitement. 

L'OFEV et l'OFSP ont été sollicités pour la première fois par le canton du Tessin en 2006 dans 

le cadre de la lutte contre le moustique tigre. Cette coopération a notamment abouti en 2011 à 

l'élaboration d'un concept de contrôle du moustique tigre et des maladies qu'il transmet ainsi 

qu'à la création d'un groupe de travail informel des autorités fédérales impliquées (OFEV, OFSP, 

OSAV et OFPP). Ce "Groupe de travail interdépartemental sur les vecteurs" (GTIDV) assura 
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l'échange d'informations au niveau professionnel; depuis la  mise en vigueur de l’ EpV 2016 

c’est en charge du organe subsidiaire «One Health». 

En 2013, pour la première fois et à titre de projet pilote, Swiss TPH a réalisé, en coopération 

avec le SUPSI, un contrôle national (monitoring) du réseau routier principal et des principaux 

carrefours de communication dans toute la Suisse. Ce contrôle a été poursuivi dans le cadre du 

plan d'action sur l'adaptation au changement climatique 2014-2016 et financé par l'OFEV, sur 

la base de l'article 51 d’ODE sur les compétences en matière d'expansion. 

En 2016, l'OFEV a également financé deux autres projets pilotes fondés sur l'article 52 de l'ODE. 

D’une part, la préparation de ce guide d’orientation a été confiée à l’un des services de la Section 

de la biosécurité de l'Office des déchets, de l'eau, de l'énergie et de l'air (AWEL) du canton de 

Zurich sur le problème de la propagation rapide du Aedes japonicus qui s’est poursuivi jusqu'à 

la fin de 2017. Même si le Aedes japonicus est un porteur secondaire de maladie par rapport au 

moustique tigre, il convient de suivre son expansion et garder à l'esprit après la fin de ce projet 

s’il pourrait apparaître comme une nouvelle peste et envisager s’il est nécessaire de prendre 

des mesures de lutte. 

3.6 Activités de l’OFEV 2017-2019 

La surveillance des moustiques exotiques invasifs se poursuivra en 2017-2019 dans le même 

cadre (environ 150 pièges aux mêmes endroits), mais sera complétée par une trentaine de 

pièges installés chaque année pour remplacer les "hot-spots". Ces pièges supplémentaires 

seront utilisés pour surveiller de plus près les itinéraires et les localités dans les cantons du 

nord des Alpes, qui peuvent présenter un risque plus élevé (par exemple, des cas individuels de 

moustiques tigres ont été découverts au cours des années actuelles ou précédentes). Les 

emplacements exacts sont définis d'année en année. L’OFEV planifie de continuer à soutenir la 

surveillance des moustiques exotiques invasifs aussi après 2019. 

Conformément à l’article 51 d’ODE, l’OFEV continue à garantir une surveillance nationale qui 

consiste à cote d’une grille fixe et grossière d’un élément mobile supplémentaire, ce dernier, 

adapté à la situation, devrait fournir temporairement une surveillance plus fine dans certaines 

zones. Toutefois, dans les zones où le moustique tigre est sur le point de s’établir ou est sur le 

point de s’établir, un simple contrôle ne sera plus suffisant au bout d’un certain temps et, en 

outre, une lutte sera nécessaire. Jusqu’à présent, une telle situation ne s'est produite à grande 

échelle que dans le canton du Tessin et dans la partie méridionale de la vallée Mesolcina, à 

proximité immédiate du Tessin. Un contrôle adéquat, efficace et compatible avec 

l'environnement, inclut également une surveillance coordonnée. Dans les deux cas mentionnés, 

une telle lutte, y compris une surveillance à mailles fines, effectuée conformément à l'article 52 

d’ODE sur les compétences en matière d'évolution des conflits des cantons concernés. 

Sur la base des recommandations de ce guide, l’OFEV 2017-2019 soutient le fonctionnement du 

Centre national de compétence pour les moustiques invasifs (voir le chapitre 5 ci-dessous). Ce 
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centre de compétences sera en plein fonctionnement en 2019 et assistera aussi à l'avenir les 

unités cantonales spécialisées dans la mise en œuvre technique des tâches décrites dans 

l'article 52, paragraphes 1 et 2 d’ODE, tandis qu'un groupe d'autorités constitué de manière 

appropriée assurera la mise en œuvre de l'article 52, paragraphe 3 d’ODE.  

3.7 Coordination ultérieure 

Les activités de l'OFEV qui viennent d’être décrites sont toutes fondées sur le droit de 

l'environnement, en particulier les articles 51 et 52 d’ODE. Le 18 mai 2016, le Conseil fédéral a 

adopté la "Stratégie suisse contre les espèces exotiques invasives". Entre autres choses, sa mise 

en œuvre entraînera des changements dans la base juridique, ce qui affectera l’ODE. Pour le 

moment, l'impact sur la surveillance et le contrôle des moustiques exotiques invasifs n'est pas 

très clair. 

Bien que les mesures décrites ici reposent actuellement et principalement sur la législation 

environnementale, ce n’est pas l’impact direct sur l’environnement et la biodiversité qui rend 

le contrôle et la lutte des moustiques exotiques invasifs appropriés. L'accent est plutôt mis sur 

leur désagrément et leur potentiel vectoriel et donc sur leur impact sur le bien-être et la santé 

publique. Cette situation nécessite une coordination des efforts en matière d'environnement et 

de santé entre toutes les autorités concernées. Comme déjà mentionné, le sous-organe "One 

Health" constitué conformément à l'article 83 OEp s'attaquera en outre à ce problème.  

4 Biologie, diffusion et importance des moustiques invasifs 

4.1 Biologie des espèces invasives Aedes présentes en Suisse 

En Suisse jusqu’à présent trois espèces d’Aedes ont étés décrites: le moustiques tigre asiatique 

(Ae. albopictus), Ae. japonicus, et Ae. koreicus (Annexe 1). Les trois espèces sont des "container 

breeders", c’est-à-dire les femelles utilisent des accumulations d'eau naturelles et artificielles 

(jusqu'à 200 litres environ) pour y déposer leurs œufs. On dénombre environ 40 à 80 œufs par 

ponte qui sont collés sur la paroi du récipient au-dessus du niveau de l’eau dont le bord reste 

humide - une adaptation aux cavités trouvées dans les arbres, qui constituent les sites de 

reproduction naturels de ces espèces. Les œufs peuvent survivre pendant de longues périodes 

de sécheresse jusqu'à ce qu'ils soient mis en contact avec l'eau, par la montée des eaux et 

éclosent (Figure 1). Comme toutes les autres larves de moustiques, elles se développent 

exclusivement dans l'eau suivant quatre stades larvaires et un stade nymphal jusqu'au 

moustique adulte. Les larves muent entre chaque stade individuel, car leur corps - 

contrairement aux vertébrés - est ne peut augmenter de taille à cause du squelette externe et 

ne peut donc se développer progressivement. Grâce à un tube respiratoire situé au bout de 

l'abdomen, les larves peuvent respirer l'air à la surface de l'eau. Flottant entre deux eaux, les 

larves se nourrissent de petites particules qu'elles filtrent à l'aide de pièces buccales 

spécialisées. 
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Le temps de développement de l'œuf à l'insecte adulte dépend de la température de l'eau et 

peut durer de 6 jours à plusieurs semaines. Par exemple, la période du développement du 

moustique tigre dure environ une semaine pendant l'été avec des températures élevées et deux 

à trois semaines au printemps et en automne où les températures sont plus basses. Cette 

période du développement très courte peut conduire à une croissance exponentielle de la 

population des moustiques durant les mois d'été. Après cette période, l'insecte ailé s'extrait 

hors de sa pupe et peu de temps après, les mâles et les femelles adultes s'accouplent. Après 

l'accouplement, les femelles cherchent un hôte pour leur repas de sang, qui contient des 

protéines indispensables à la production des œufs. Puisqu'elles peuvent prendre dans leur vie 

plusieurs repas de sang provenant d'hôtes différents, les femelles ne sont pas seulement un 

fléau par leur comportement piqueur, mais peuvent également transmettre des maladies 

infectieuses entre humains, animaux ou même d'animaux à humains. Une fois que les œufs sont 

matures, le cycle de vie se termine et une nouvelle génération commence. 

 

Figure 1: Cycle de vie du moustique tigre, Aedes albopictus. Source: Ingeborg Schleip, Biogents AG, version 

française Lukas Engeler, LMA-SUPSI. 

Contrairement au moustique japonais et à l'Ae. koreicus, le moustique tigre est une espèce qui 

préfère les températures plus chaudes. Cependant, même dans sa zone de répartition d'origine, 

il est également présent dans des climats tempérés et a été observé dans des régions où la 

température minimale moyenne en janvier est de -3°C. Les œufs peuvent survivre même durant 



 

17 

des périodes de froid extrême, en particulier si le micro-habitat leur offre un avantage avec une 

isolation supplémentaire pendant ces périodes. Pour s'adapter aux saisons plus froides, les 

œufs subissent une période de repos (diapause) contrôlée par la durée du jour. 

4.2 Distribution des espèces invasives de Aedes en Europe et sa situation en Suisse 

Le moustique tigre asiatique est originaire de l’Asie du Sud-Est et a été détecté pour la 

première fois en Europe (Albanie) en 1979, vraisemblablement introduit par des produits en 

provenance de Chine. Cependant, la propagation du moustique tigre dans le sud de l’Europe, et 

donc aussi en Suisse, est vraisemblablement due à des populations d’Italie, qui ne provenaient 

pas directement d’Asie, mais qui ont été importées depuis l’Amérique du Nord au début des 

années 90 à la suite du commerce mondial de pneus usagés et donc ces insectes étaient déjà 

adaptés à un climat plus froid. Par la suite, la propagation en Europe méridionale a été très 

rapide. Depuis lors, le moustique tigre a été détecté dans plusieurs pays européens et est 

présent maintenant dans toute la zone méditerranéenne, de l'Espagne à la Grèce et sur la côte 

orientale de la mer Noire, et continue de se propager vers le nord (Figure 2). La population 

établie la plus au nord en Allemagne se trouve à Jena, alors qu’en France, l'espèce a été trouvée 

à Paris. 

 

Figure 2: Distribution du moustique tigre (Aedes albopictus) in Europe. Source: ECDC, 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-january-2019  

(15 février 2019). 
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En Suisse, le moustique tigre a été observé pour la première fois au sud du canton du Tessin en 

2003. Après plusieurs découvertes isolées jusqu'en 2006, une population stable, et localement 

en augmentation, s'est finalement établie dans la région de Chiasso. Après avoir atteint la ville 

de Lugano, entre 2011 et 2012 la distribution du moustique tigre a fortement augmenté (Figure 

3). 

Au nord des Alpes, jusqu’à présent aucune population de moustiques tigres reproducteurs n'a 

été détectée en Suisse. Cependant, il y a des indications que des exemplaires individuels sont 

introduits à plusieurs reprises par des véhicules le long des principales routes du sud, 

notamment l’autoroute A2 (Figure 4). En outre, plusieurs découvertes individuelles ont été 

faites dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Zurich. 

 

Figure 3: Distribution du moustique tigre dans le Canton du Tessin entre 2003 et 2013. Points verts: 

sites négatifs; points rouges: sites positifs. Au cours des années, au canton du Tessin le nombre de pièges et 

des sites a été progressivement augmenté. 
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Fait inquiétant, la découverte en 2015 de populations établies au sud de l'Allemagne. A 

conditions climatiques similaires à Bâle, par exemple, il faut supposer qu’en Suisse le moustique 

tigre peut également constituer des populations hivernantes en dehors du canton du Tessin. 

Ceci est également confirmé par les modèles de la qualité de l’'habitat (Figure 5). En outre, il est 

prévu que, dans le contexte du réchauffement climatique, la zone de répartition potentielle sera 

encore plus grande. Grâce à leur grande adaptabilité, il n’est pas exclu que le moustique tigre 

puisse s’adapter encore mieux aux conditions existantes. 

 

Figure 4: Lieux où le moustique tigre a été introduit le long des principaux axes de transport en 2013-

2018. Les symboles indiquent les lieux où des pièges ont été installés dans le cadre du programme national de 

surveillance. Les symboles colorés sont des sites où au moins un piège était positif. La carte montre que le 

moustique tigre se déplace de manière passive principalement le long des routes du Gothard, des autoroutes 

A2 e A13. Carrés: restoroutes; cercles: ports; pentagones: aéroports; triangles: gare de Chiasso; lignes vertes: 

réseau routier national. Le fond de carte utilisé a été fourni par l’Office fédéral de topographie (swisstopo). 
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Figure 5: Indicateurs de distribution potentielle pour le moustique tigre en Suisse. Les cartes se 
basent sur les températures moyennes des années 2003-2011. A: Zone de distribution potentielle d’un 
adulte pendant l’été. B: Zone de distribution potentielle pour l’hibernation des œufs. Le gradient de 
couleurs correspond aux différentes possibilités: en blanc pas adéquat et en rouge adéquat. Selon Neteler 
et al. PLoS ONE 2013, 8:e82090. 

 

A 
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À l'origine de Ae. japonicus était présent en Corée, au Japon, à Taiwan, dans le sud de la Chine 

et en Russie, il est répandu maintenant dans plusieurs pays européens, ainsi qu'aux États-Unis 

et en Nouvelle-Zélande. En Suisse, cette espèce a été aperçue pour la première fois en 2007 dans 

le canton d'Argovie. Cependant, la manière dont ce moustique a été introduit en Suisse n’est 

toujours pas connue, mais il s’est très bien adapté à notre climat. Avec le moustique tigre, le 

moustique japonais est l’une des cent espèces les plus invasives et pourrait même devenir 

l’espèce la plus répandue en Suisse et dans d’autres pays européens dans un avenir proche. 

Ae. koreicus est également originaire d'Asie (Japon, nord-est de la Chine, Corée du Sud et 

Russie), comme les deux autres espèces d'Aedes; son arrivée en Europe est inconnue. En 

Europe, il a été découvert en Belgique en 2008, puis en Italie en 2011 et enfin, en 2013, les 

premiers exemplaires ont également été observés en Suisse, à la frontière avec l'Italie, à 

Chiasso. Depuis lors, il y a eu plusieurs découvertes dans le canton du Tessin et au nord des 

Alpes le long des autoroutes A2 et A13. En raison de la similitude avec le moustique japonais et 

sa bonne adaptation aux températures hivernales froides, il est possible que cette espèce se 

répande en Suisse. 

4.3 Potentiel du vecteur et évaluation des risques 

Le moustique tigre est un porteur (vecteur) avéré de certain nématodes (Dirofilaria repens et 

D. immitis) et de nombreux virus, en particulier les virus du chikungunya, de la dengue, Zika et 

de la fièvre du Nil occidental pouvant causer des maladies menaçant la santé. En outre, la 

compétence du vecteur pour plus de 20 autres virus a pu être démontrée expérimentalement 

(Annexe 2). En fait, ces dernières années, il y a eu de plus en plus de cas d'épidémies locales en 

Europe, directement liés à l’établissement du moustique tigre et aux voyageurs ramenant ces 

virus. Le cas le plus important a eu lieu dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie du Nord. En 

été 2007, une épidémie de chikungunya a éclaté à l’issue d’un seul voyageur de retour de l’Inde. 

Plus de 200 personnes sont tombées malades. Depuis lors, d'autres cas autochtones de 

chikungunya ou de dengue ont été signalés, quoique dans une moindre mesure, en Croatie et 

dans la région méditerranéenne française. En automne 2017 dans la région italienne Latium la 

jusqu’ à présent plus grosse épidémie autochtone liée au moustique tigre en Europe 

continentale a eu lieu, dans la quelle plus de 400 personnes ont été contages par le 

chickungunya. Principalement Anzio et Rome ont été affecté. 

En Suisse, jusqu’à présent aucun cas autochtone de maladie transmise par les moustiques n'a 

été signalé. Toutefois, cela ne peut être exclu à 100% et la propagation du moustique tigre, ainsi 

que l'augmentation des voyages internationaux, augmentent le risque de telles transmissions 

autochtones. En2018 seulement, 153 cas de dengue et 5 de chikungunya ont étés enregistrés 

en Suisse. 

Alors que Ae. japonicus montre une compétence vectorielle pour certains virus et aussi pour 

les nématodes Dirofilaria dans les conditions de laboratoire, cette espèce ne joue pas un rôle 

significatif dans la transmission de maladies (Annexe 2). Toutefois, à l'avenir, une forte 
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augmentation de la population de cette espèce pourrait également jouer un rôle plus important 

et négatif en Suisse. 

En ce qui concerne Ae. koreicus, sa biologie est jusqu’à présent peu connue, de sorte que le 

potentiel de risque ne peut pas être estimé (Annexe 2). 

4.4 Scénarios de risque 

Les étapes à suivre pour mettre en place et exécuter un programme de surveillance dépendent 

du scénario de risque particulier et des objectifs stratégiques associés. Par conséquent, ces 

recommandations sont basées sur cinq scénarios différents pour le moustique tigre (Tableau 

2). 

Tableau 2: Scénarios de risques pour le moustique tigre  

Scénario Description 

1 Il existe un risque d'introduction du moustique tigre, mais aucun spécimen n'a encore été 
trouvé. 

2 Des individus ont été trouvés, mais on peut supposer qu'aucune population de moustiques ne 
s'est encore établie. 

3 Il existe une population établie de moustiques dans une petite zone, sans indication de 
propagation ultérieure. La transmission locale de maladies ne peut être exclue. 

4 
Une propagation de la zone déjà peuplée est observée. La transmission locale des maladies est 
possible. 

5 Des moustiques tigres ont colonisé une zone plus étendue et une maladie a été transmise 
localement dans le même espace. 

1 Une population de moustiques établie suppose que l'on a trouvé au même endroit divers stades de 

développement du moustique (œufs, larves, pupes ou adultes) récupérés sur une période d'au moins un mois 

(reproduction locale) et l’hivernage a été détecté. 

La matrice des risques du Tableau 3 montre le scénario qui est actuellement supposé ou bien à 

quelle hauteur le risque d'introduction du moustique tigre se trouve dans les cantons. Cette 

matrice devrait aider les cantons à évaluer la nécessité d’agir de manière appropriée. 

Cependant, il ne s'agit pas d'un jugement exhaustif, car d'autres facteurs, tels que les effets 

possibles du trafic des autocars, n'ont pas encore été pris en compte. Pour l'évaluation du risque 

ou plutôt du scénario de risque, les facteurs suivants ont été pris en compte: 

 Découvertes et annonces de moustiques tigres et preuves de populations locales 

existantes 

 Zone de diffusion possible selon les conditions climatiques qui permettent la survie du 

moustique tigre (Figure 5) 



 

23 

 Proximité de l'autoroute A2, des aéroports internationaux, des ports et des gares 

routières   les gares des CFF cargo 

Tableau 3: Matrice de risque pour évaluer le scénario de risque pour le moustique tigre  

C
a

n
to

n
 

Accès 
direct à 
l’autoroute 
A21 

A
é

ro
p

o
rt

s2
 

P
o

rt
s3

 

Pièges positifs ou 
spécimens signalés 4 

Habitat adéquat 
pour les 
adultes5 

Habitat adéquat 
pour les œufs qui 
hiberne6 

Scénario de 
risque 

AG ●   ● ● ● 2 

AI     ●  - 

AR     ●  - 

BE    ● ● ● 2 

BL ●  ● ● ● ● 2 

BS ● ● ● ● ● ● 2 

FR     ● ● 1 

GE  ●   ● ● 1 

GL     ●  - 

GR    ● ● ● 4 

JU     ● ● 1 

LI     ●  - 

LU ●   ● ●  2 

NE     ● ● 1 

NW ●    ●  - 

OW     ●  - 

SG    ● ● ● 2 

SH     ●  - 

SO ●   ● ● ● 2 

SZ     ●  - 

TG     ● ● 1 

TI ●   ● ● ● 4 

UR ●   ● ●  2 

VD     ● ● 1 

VS     ● ● 1 

ZG     ●  - 

ZH  ●  ● ●  2 

1 L'autoroute A2 est une voie d'introduction importante pour le moustique tigre en Suisse. Par conséquent, les 
cantons ayant un accès direct aux autoroutes sont considérés comme présentant un risque supplémentaire. 

2 Présence d'un aéroport international. 
3 Présence d’un port ou plutôt des ports rhénans. 
4 Des moustiques tigres ont déjà été signalés par ce canton. 
5 Selon le modèle de Neteler et al. (PLoS ONE 2013, 8:e82090), certaines régions du canton pourraient convenir à 

un établissement temporaire des adultes du moustique tigre pendant les mois d'été (voir aussi la Figure 5A). 
6 Selon le modèle de Neteler et al. (PLoS ONE 2013, 8:e82090), certaines régions du canton conviendraient pour la 

survie des œufs du moustique tigre (voir aussi la Figure 5B). 
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5 Organisation et gestion 

5.1 Généralités 

Un programme de surveillance consiste essentiellement en un concept d'information 

préventive, un contrôle systématique (monitoring) des moustiques invasifs et, si nécessaire, la 

lutte. Le monitoring peut être à la fois actif et passif. Une surveillance active désigne la 

recherche active des moustiques invasifs en mettant en place des pièges à moustiques à des 

endroits appropriés. Les signalements des moustiques suspects par les responsables régionaux 

(Tableau 4) sont recueillis, validés et enregistrés comme surveillance passive. 

Une première étape importante dans la création d'un programme de surveillance au niveau 

cantonal consiste à clarifier les compétences liées aux tâches à exécuter. Selon le scénario de 

risque (Tableau 2), des mesures supplémentaires doivent être prises pour créer et gérer un 

programme de surveillance fonctionnel. Les explications doivent être apportées le plus tôt 

possible et de manière préventive. 

Les cantons recevront un support pour les mises en place et en œuvre d'un programme de 

surveillance par le centre de coordination nationale du LMA-SUPSI et des centres régionaux de 

notification (Tableau 4). Ceux-ci devraient assumer conjointement la fonction de centre de 

compétence national pour les moustiques invasifs. 
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Tableau 4: Organisations des fonctions du centre national de compétence pour les moustiques invasifs 

Services Organisation Contact 

 Centre national de coordination 

(secrétariat) 

SUPSI / Canton du Tessin 
Centro Competenza Zanzare-
SUPSI 
Via al Castello 18 
CH-6948 Porza  
www.supsi.ch/go/zanzare 

 Acquisition, publication et évaluation 

des données actuelles au niveau 

national 

 Consultation des cantons 

 Centre régional de notification des 

moustiques tigres sud 

 Recherche appliquée 

LMA-SUPSI 
Antenna - Laboratorio 
Microbiologia Applicata 
Eleonora Flacio 
Via al Castello 18 
CH-6948 Porza 
Tel: 058 666 62 46 
zanzaratigre@supsi.ch 

 Centre régional de notification des 

moustiques tigres nord-ouest 

 Recherche appliquée 

 Contrôle national du moustique tigre  

 Consultation des cantons 

Swiss TPH 
Tigermücken-Meldestelle 
Schweizerisches Tropen- und 
Public Health Institut 
Socinstrasse 57 
Postfach 
CH-4002 Basel 
Tel: 061 284 81 11 
tigermuecken@swisstph.ch 

 Centre régional de notification des 

moustiques tigres nord-est 

Cité de Zürich 
Dr. Gabi Müller 
Schädlingsprävention und -
beratung Stadt Zürich 
Umwelt- und Gesundheitsschtz 
Zürich 
Walchestrasse 31 
CH-8021 Zürich 
Tel.  044 412 28 38 
gabi.mueller@zuerich.ch 

 Centre régional de notification des 

moustiques tigres ouest 

AGIN Romandie 
Daniel Cherix 
Département d'écologie et 
d'évolution 
Université de Lausanne 
CH-1015 Lausanne 
daniel.cherix@unil.ch 

 Création des données de diffusion info fauna - CSCF 
Yves Gonseth 
Schweizerisches Zentrum für 
die Kartografie der Fauna 
Tel: 032 718 36 00 
yves.gonseth@unine.ch 

La participation de la population au contrôle et à la lutte est un élément très important d’un 

programme de surveillance. Afin d'informer la population en conséquence, cet objectif peut être 

réalisé par différents canaux de communication, notamment via des prospectus, des sites 

Internet, des médias ou des points d'information à des endroits précis. Parallèlement il est aussi 

important d’évaluer et communiquer sur les données collectées, élaborer et publier des cartes 

montrant la distribution d'une espèce de moustique invasive dans le canton correspondant. Il 
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est prévu que les données soient collectées par le centre de coordination national et mises à la 

disposition du public en coopération avec info fauna - CSCF. 

Les points individuels à prendre en compte dans les différents scénarios de risque sont 

énumérés ci-après. 

5.2 Adapter l'organisation au scénario de risque actuel 

5.2.1 Scénario de risque 1 

Dans un premier temps, un organe de coordination des moustiques invasifs devrait être mis en 

place dans un canton. À cet effet, il doit être précisé par le canton si le centre de coordination 

déjà existant pour les néobiontes prend en charge cette tâche, ou si un autre organisme le fait. 

Le centre de coordination cantonal des moustiques invasifs évalue la nécessité d'agir et a la 

responsabilité des nouvelles mesures à prendre. En même temps, ce centre est le contact pour 

le gouvernement fédéral. 

Sur la base des observations du programme de surveillance national (surveillance des portes 

d'entrée possibles le long des principaux axes routiers) et des rapports collectés (centres 

régionaux de notification des moustiques tigres) et d'autres données (observations des pays 

voisins, informations sur les agents pathogènes en circulation, cas de maladies signalés), le 

scénario de risque doit être réexaminé de manière continue. 

5.2.2 Scénario de risque 2 

Le canton évalue et, éventuellement, met à disposition les ressources nécessaires pour que le 

contrôle et la lutte, conforme aux directives, puissent être mis en place et opérés au niveau 

cantonal.  

Le centre de coordination cantonal responsable des moustiques invasifs avise les autorités 

cantonales compétentes, les représentants des intérêts régionaux et des experts et forme un 

groupe de travail (Tableau 5). 

Le groupe de travail effectue les tâches suivantes: 

 Conseils aux autorités concernées, y compris les autorités sanitaires cantonales 

 Examen des bases juridiques cantonales, en particulier pour savoir si certaines mesures 

peuvent être déléguées aux communes et si ces dernières doivent prendre en charge les 

ressources humaines et financières correspondantes 

 Développement d'un concept pour la prévention et la lutte contre les moustiques 

invasifs 

 Déterminer les endroits où il faut éventuellement lutter 
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 Évaluation des risques en cours sur la base des résultats du monitoring et des facteurs 

supplémentaires correspondants (voir également la matrice de risques, Tableau 2) 

 Échange avec les emplacements concernés des cantons voisins et du centre national de 

coordination 

 Coordination du monitoring cantonal 

 Mise à disposition du matériel de monitoring 

 En fonction de la structure, assurer la gestion des ressources financières 

 Développement d'un plan de communication et définition du flux d'informations avec 

les communes 

 Informer la population par des lignes directes régionales (Tableau 4) 



 

28 

Tableau 5: Composition possible d'un groupe de travail cantonal pour l'élaboration des stratégies et des 

mesures contre le moustique tigre  

Fonction / Sujet Emplacements Impliqués possible Compétences 

Coordination Centre cantonal de coordination pour 
les néobiontes/ maladies transmises 
par vecteur 

Coordination du groupe de travail 

Santé Service de santé cantonal Participation à des cas de maladie, 
épidémies humaines 

Médecin cantonal 

Maladies animales, zoonoses Office vétérinaire cantonal Participation à des cas de maladie ou 
épidémies chez les animaux 

Environnement Autorités cantonales de protection de 
l'environnement (sol, eau, eaux usées) 

Évaluation de l'utilisation des 
pesticides sur l’environnement 

Services cantonaux de protection des 
plantes 

Spécialiste de la protection de la 
nature et des paysages 

 

Tourisme Représentants du tourisme Évaluation des dommages 
(économiques) causés au tourisme 

Produits chimiques Services pour les produits chimiques Contrôle du choix des insecticides 
chimiques et de leur utilisation 
correcte 

Monitoring Institutions scientifiques régionales et 
nationales (entomologie) 

Consultation sur l'évaluation de la 
situation de menace; savoir-faire 
scientifique sur les vecteurs et leur 
distribution 

Lutte Site autorisé pour l'utilisation de 
produits biocides pour la lutte 
antiparasitaire FSD (par exemple 
centre de consultation antiparasitaire, 
horticulture urbaine) 

Pulvérisation et étendage de larvicides 
et d'adulticides 

 

5.2.3 Scénarios de risque 3, 4 et 5 

Le groupe de coordination cantonal des moustiques invasifs met en œuvre les mesures définies 

dans le scénario de risque 2, afin que le moustique tigre ne se propage pas plus loin que possible 

et que de nouvelles introductions soient empêchées. 

En particulier, il assume les tâches supplémentaires suivantes: 

 Activation du plan de communication 

 Stratégie et coordination de la lutte 
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 Instruction du personnel qui utilise les pesticides (insecticides par des titulaires de 

licence spécialisée) 

 Gestion des ressources financières 

Exemple: Organisation du programme de surveillance au Tessin 

En fonction de la matrice de risque, le canton du Tessin se trouve dans le scénario de risque 4. 

Cela signifie qu'une grande zone est peuplée par les moustiques tigres et qu'il existe des 

indications d'une propagation ultérieure. En outre, une transmission locale de maladies ne peut 

être exclue. Dans le canton du Tessin, le Département de la santé (Département de la santé et 

du social, DSS) a émis un ordre de contrôle et de lutte contre les espèces de moustique invasives 

au groupe de travail sur les moustiques du Tessin (GLZ) (Figure 6). Ce groupe de travail est 

composé de représentants du Département de la santé et du social du Canton du Tessin (DSS), 

du Département du territoire (DT), du médecin cantonal, du vétérinaire cantonal, de l'office de 

protection de l'environnement, du musée d'histoire naturelle, du Centre suisse de cartographie 

de la faune (info fauna - CSCF) et des communes. Le GLZ élabore les stratégies de contrôle et de 

lutte contre le moustique tigre. Celles-ci sont mises en œuvre par la section Vecteurs du LMA-

SUPSI et financées par les départements de la santé et du territoire. La section Vecteurs 

entretient le réseau de surveillance, dirige les campagnes d’information et coordonne les 

mesures de contrôle suivies par le Département de l’environnement. Dans l'accomplissement 

de cette mission, le LMA-SUPSI est soutenu par les communes et la Protection civile. Les 

travailleurs municipaux collectent les échantillons sur le terrain, les transmettent au LMA-

SUPSI pour une évaluation et appliquent également les mesures de lutte sous le contrôle du 

LMA-SUPSI. Parallèlement les travailleurs municipaux sont soutenus par la Protection civile. 
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6 Procédures opérationnelles 

La documentation de la distribution temporelle et spatiale des moustiques invasifs est 

considérée ici comme surveillance. Elle peut être passive ou active. Selon la surveillance 

passive, les résultats rapportés par la population sont évalués. Dans ce but, les résultats peuvent 

être envoyés aux centre régionaux de notification (Tableau 4). Les autorités locales devraient 

fournir des informations sur la présence de ces centres dans leur campagne d’information. La 

surveillance active consiste à la mise en place d'un réseau de contrôle qui documente la 

présence de moustiques invasifs en échantillonnant les sites de reproduction et en installant 

des pièges. L'annexe 3 décrit en détail les méthodes recommandées pour le monitoring. 

La prévention et la lutte sont considérées comme des mesures prises pour prévenir, éliminer 

ou au moins réduire la densité des populations locales de moustiques invasifs. Celles-ci incluent 

des mesures telles que l'élimination des sites de reproduction, le traitement des sites de 

reproduction avec des larvicides – au cas où ils ne peuvent pas être éliminés - ou l'utilisation 

 

Figure 6: Organisation du programme de surveillance au Tessin (État 2016). DSS: Dipartimento della 

Sanità e della Socialità (Département de la santé et du social). DT: Dipartimento del Territorio Cantone Ticino 

(Département de la construction, de l'environnement, de la planification et des transports). Le cadre pointillé 

indique la partie organisationnelle et opérationnelle du groupe de travail sur les moustiques (GLZ) et les flèches 

rouges indiquent les relations opérationnelles. 
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d'adulticides contre les moustiques adultes. Les mesures de lutte doivent être appliquées de 

manière coordonnée et adaptées à la situation locale afin d'obtenir le meilleur effet possible et 

surtout d'éviter l'utilisation incontrôlée d'insecticides. Les mesures sont plus efficaces si elles 

surviennent dès que possible lors de la première apparition de moustiques invasif. Dans ce cas, 

un traitement en combinant un larvicide et un adulticide doit être effectué pour permettre une 

élimination locale. Si le but de la lutte est seulement de réduire la densité de population, 

l'utilisation de larvicides et l'élimination des sites de reproduction potentiels sont suffisants. 

L'aide par la population joue un rôle central dans la prévention et le contrôle. Ceci devrait être 

encouragé par des campagnes d’information pour prendre les mesures préventives 

appropriées. 

Toutes les mesures doivent être continuellement évaluées pour leur efficacité et adaptées à la 

situation afin de pouvoir réagir de manière appropriée en cas de propagation progressive. Les 

mesures indiquées dans n’importe quelle situation découlent du scénario de risque actuel 

(Tableaux 2 et 3). Les mesures correspondantes sont résumées ci-dessous pour chaque 

scénario de risque. Les détails techniques figurent dans les annexes 3 et 4. 

Les données recueillies sur les moustiques devraient, en consultation avec le centre national de 

coordination, correspondre idéalement à un format uniforme afin de pouvoir les enregistrer 

dans la base de données centrale d’info fauna - CSCF et les récupérer en conséquence. 

6.1 Adaptation des procédures opérationnelles au scénario de risque actuel 

La section suivante décrit les modifications apportées aux procédures opérationnelles par 

rapport au scénario de risque actuel pour le moustique tigre (Tableau 2). 

6.1.1 Scénarios de risque 1 

 Contrôle par Ovitrapes et/ou échantillonnage de sites de reproduction potentiels dans des 

endroits où la probabilité d'introduction est accrue. Ces lieux sont, par exemple, des grands 

parkings, des zones à fort trafic, des gares autoroutières (soit bus à longue distance), des 

centres commerciaux, des alentours des entreprises d’importation ou des marchés de 

marchandises où les marchandises provenant du sud sont transbordées. 

 Dans le scénario 1, aucune mesure de contrôle n'est nécessaire. 

6.1.2 Scénarios de risque 2 

 Une fois la présence du moustique tigre détectée, un contrôle doit être effectué avec les 

Ovitrapes dans un rayon de 200 m autour site de la découverte (contrôle ponctuel) afin de 

détecter la diffusion locale. 

 Les endroits d’importation potentiels devraient continuer à être observés. 
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 Dans le scénario 2, aucune mesure de lutte n'est nécessaire. 

 Sensibilisation de la population à l'élimination des zones de reproduction (potentielles). 

6.1.3 Scénarios de risque 3 

 Changement d'une surveillance ponctuelle à une surveillance à grande échelle, dans laquelle 

les pièges sont systématiquement installés dans toute la zone habitable touchée (commune 

entière, si nécessaire, communautés voisines). 

 Le contrôle par les Ovitrapes peut être complété avec des pièges pour les adultes. 

 Une fois qu'une population locale de moustiques a été identifiée, il est raisonnable de 

combiner les traitements larvicides et adulticides afin d'éviter une distribution très 

répandue. À ce stade, l'élimination locale peut encore être possible. 

 Information de la population autour des endroits des découvertes avec des prospectus et 

des campagnes d’information plus larges par d’autres canaux de communication (par 

exemple, presses et pages d’accueil) y compris les indications des bureaux de notification 

qui s’occupent des moustiques tigres. 

6.1.4 Scénarios de risque 4 

 Le contrôle par les Ovitrapes au niveau de la commune et des communes voisines, ainsi que 

dans les endroits présentant un danger accru d'introduction d'une maladie. Ce contrôle peut 

être complété par des pièges pour adultes afin de rechercher les virus et les agents 

pathogènes en circulation dans les moustiques. 

 Si une population s'est établie sur une vaste zone, l'élimination est presque impossible. Par 

conséquent, il est logique de se concentrer sur la lutte contre les larves afin de maintenir la 

densité de moustiques aussi basse que possible et de garder la pression de réduction sous 

contrôle. 

 Afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires dans le cas il y a une personne porteuse 

d'un virus, il faut développer des compétences, des responsabilités, ainsi que des plans de 

communication claires entre les autorités sanitaires et les personnes responsables pour la 

lutte des moustiques. Dans cette situation, les mesures de lutte incluent également un 

traitement combiné avec des larvicides et des adulticides aux alentours de la zone où se 

trouve la personne infectieuse. 

 Si une personne porteuse d'un virus (virus de dengue, du chikungunya ou Zika) reste dans 

une région où le moustique tigre est très présent pendant les mois d'été, ces informations 

doivent être recueillies et transmises dès que possible, en tenant compte de la protection de 

la vie privée. Ce n'est que de cette manière que des mesures de lutte locale efficaces peuvent 
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être prises et que le risque de transferts ultérieurs est minimisé par un temps de réaction 

plus court. 

 La campagne d'information devrait être maintenue comme dans le scénario de risque 3, qui 

devrait maintenant être étendu aux zones nouvellement habitées. 

6.1.5 Scénarios de risque 5 

 Les mesures de contrôle et de lutte doivent continuer à être appliquées comme dans le 

scénario de risque 4. 

 Pour contrôler les transmissions ultérieures de la maladie, un traitement combiné avec les 

larvicides et les adulticides est utilisé pour lutter contre les moustiques, éventuellement, à 

grande échelle 

 Afin d'évaluer le risque des transmissions ultérieures, les moustiques adultes peuvent être 

capturés par des nombreux pièges pour adultes et analysés pour détecter la présence de 

virus. 

 La population doit être encouragée à se protéger contre les piqûres de moustiques 

(répulsifs, vêtements, moustiquaires aux fenêtres et aux portes). 

6.2 Méthodes de contrôle et d'identification d'agents pathogènes 

En plus de la surveillance générale des moustiques invasifs au moyen de pièges, les moustiques 

adultes peuvent être analysés pour les virus à l'aide des laboratoires régionaux. À cette fin, les 

moustiques adultes sont capturés et examinés au laboratoire au moyen de méthodes de 

biologie moléculaire pour détecter les virus. Cependant, la procédure prend beaucoup de 

temps, est relativement onéreuse et nécessite un savoir-faire technique ainsi que des 

installations de laboratoire adéquates. 

6.3 Évaluation des procédures opérationnelles 

Pour évaluer le programme de surveillance à la fois en interne et en externe, il est recommandé 

de documenter les activités sous la forme d'un rapport annuel. L’objectif de l’évaluation est 

d’émettre un avis positif du programme de surveillance en termes d’organisation et de gestion, 

d’objectifs atteints, de limites, d’utilisation rationnelle des ressources et de possibilités 

d’amélioration. 
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7 Investissements et coûts d’un programme de contrôle cantonal 

7.1 Estimation générale de la charge de travail des activités de contrôle selon les 

différents scénarios de risque 

Selon les scénarios de risque, diverses activités doivent être menées de la manière la plus 

rentable possible pour l’évaluation et l’atténuation des risques. Cette section résume le nombre 

de jours de travail dans chaque scénario pour ces activités liées (Tableau 6). Les données se 

basent sur l'expérience du programme de surveillance du Tessin, du programme de 

surveillance national et d'une étude préliminaire dans le canton de Bâle-Ville. Bien que la 

charge de travail puisse être estimée relativement convenablement, toutefois le coût peut 

varier énormément d'une situation à l'autre. Comme guide général, le chapitre 7.1 décrit un 

exemple d’une commune du canton du Tessin. 

Tableau 6: Estimation du temps passé selon les différents scénarios de risque 

Scénario de 
risque 

Activités Sites Activités 
essentielles 
(journées de 
travail) 

Activités 
optionnelles 
(journées de 
travail) 

2 

Mise en place et contrôle (9 séries de 
contrôle) des Ovitrapes 

 

10 à 
6 pièges 

18  

Compter les œufs des Ovitrapes 10 à 
6 pièges 

12  

Préparation et mesure des œufs avec 
MALDI-TOF MS 

10 à 
6 pièges 

12  

Inspection des sites de reproduction  20  5 

Monitoring avec pièges pour les adultes 
(9 séries de contrôle) 

5 à 1 piège  5 

Gestion et communication  10  

Total   52 10 

3 - 5 

Mise en place et contrôle (9 séries de 
contrôle) des Ovitrapes 

400 à 
2 pièges 

240  

Compter les œufs des Ovitrapes 400 à 
2 pièges 

160  

Préparation et mesure des œufs avec 
MALDI-TOF MS 

400 à 
2 pièges 

160  

Gestion et communication  100 50  



 

35 

Scénario de 
risque 

Activités Sites Activités 
essentielles 
(journées de 
travail) 

Activités 
optionnelles 
(journées de 
travail) 

Monitoring avec pièges pour les adultes 
(9 séries de contrôle) 

20 à 
1 piège 

 20 

Communication (information de la 
population, réponses aux questions) 

 25  

Mesures de lutte (surface totale)  720  

Gestion et communication  20  

Total   1 375  20 

Le nombre de sites et les zones à surveiller sont des hypothèses arbitraires et doivent être adaptées aux 

événements locaux pour une budgétisation appropriée. On suppose qu’ici la population est de 100’000 

habitants (environ 25 km2 de surface habitatée). 

Les coûts varient considérablement d'un canton à l'autre et dépendent de nombreux facteurs 

tels que la superficie, le nombre d'habitants, le nombre de pièges positifs, etc. Les coûts au 

niveau de la communauté sont estimés à environ 1 CHF par habitant et par an, tandis que le 

canton engage des dépenses supplémentaires de l'ordre de 250 000 CHF par an (voir section 

7.2). Cependant, le canton du Tessin est déjà dans le scénario de risque 4, de sorte que les 

coûts sont nettement plus élevés que si un seul contrôle était effectué. 

Dans le canton de Bâle-Ville, qui est actuellement dans le scénario de risque 2, les dépenses 

sont estimées entre 0,20 et 0,25 CHF par habitant et par an, en supposant que 100 pièges soient 

continuellement supervisés du début avril à fin octobre. 

Des coûts supplémentaires peuvent être trouvés dans les directives de l'ECDC, bien que l’on 

puisse supposer qu’ils seront généralement plus élevés en Suisse que dans l’UE. 

7.2 Exemple du Canton du Tessin (Scénario de risque 4) 

Les coûts de gestion et de coordination du programme de surveillance cantonal sont 

actuellement pris en charge par le Département de la santé et du social du canton du Tessin 

(DSS), le Département du territoire (DT) du canton du Tessin et la SUPSI. Le DSS contribue pour 

la plus grande part avec CHF 200'000, alors que ce sont CHF 30'000 et 20'000 respectivement 

pour le DT et la SUPSI. La plupart de ces contributions couvrent les coûts du personnel de LMA-

SUPSI, qui surveille et contrôle le moustique tigre. Les frais restants concernent le matériel et 

le transport.  

En plus des coûts pris en charge par le canton, les communes impliquées participent également 

aux coûts du contrôle des pièges sur le terrain, aux traitements contre le moustique tigre et aux 

campagnes d’information. Les tableaux 7 et 8 montrent les cadres généraux ainsi qu’un relevé 
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détaillé des frais avec un exemple d'une commune tessinoise en 2012, lorsque les traitements 

étaient encore effectués avec des actions de porte-à-porte, ainsi que pour 2014, sans ces 

actions. En 2012, les coûts par habitant étaient toujours de CHF 6.21. En incluant la population 

pour les traitements sur des terrains privés, les coûts pour le secteur public en 2014 pouvaient 

être réduits à 1 CHF par habitant. Avec l’engagement de la population dans le traitement des 

propriétés privées, de sorte que les communes doivent s'occuper seulement des traitements 

des terrains publics, ainsi avec l’assistance par le service civil et les travailleurs d'un 

programme pour chômeurs, les coûts pour le secteur public en 2014 ont été réduits à 1 CHF par 

habitant. 

Les communes encourent des coûts supplémentaires si les traitements sont effectués par la 

Protection civile. Jusqu’ici, 25 CHF supplémentaires devraient être facturés par employé de la 

Protection civile et par jour. Dans le canton du Tessin environ 1’200 taux journaliers sont 

déduits par an. 

Tableau 7: Résumé d’une commune prise comme exemple au Canton du Tessin 

Données de la communauté  

Superficie 2.32 km2 

Surface habitable 1.11 km2 

Nombre d' Ovitrapes 19 

Nombre de séries de contrôle 9 

Nombre de plaquettes de bois analysées: 
comptage des œufs (Ovitrapes) 

171 

Nombre des traitements effectués 2012 3 

Type de traitements 2012 Surface habitée entière, terrains publiques et privés 

Nombre des traitements effectués 2014 4 

Type de traitements 2014 Surface habitable entière, terrains publiques, protection civile ou 
plutôt programme pour chômeurs 

Population 4'624 habitants 

Coûts par habitant 2012 CHF 6.21 

Coûts par habitant 2014 CHF 1.02 
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Tableau 8: Coûts détaillés de l’exemple de commune (Tableau 7) au Canton du Tessin en 2012 et 2014 

Postes  2012  2014 

Unités Coût par 
unité (CHF) 

Total 
(CHF) 

Unités Coût par 
unité (CHF) 

Total 
(CHF) 

Communauté des travaux 
de bureau 

36.5 h 100.00 3 650.00 11.0 h 100.00 1 100.00 

Monitoring par employé 
municipal 

27.5 h 60.00 1 650.00 27.5 h 60.00 1 650.00 

Contrôle par employé 
municipal 

100.5 h 60.00 6 030.00 11.0 h 60.00 660.00 

Contrôle auxiliaire 466.5 h 30.00 13 995.60    

Impression du matériel 
d'information 

3 x 734.40 2 203.20 1 x 1036.80 1 036.80 

Distribution du matériel 
informatif 

3 x 233.00 699.00 1 x 180.00 180.00 

Insecticides 1 x 250.00 250.00    

Coûts de transports (km) 360 km 0.60 216.00 166 km 0.60 99.60 

Total par année   28 693.80   4 726.40 

 

8 Perspective 

Les recommandations de ce document sont basées sur les meilleures pratiques et les 

connaissances actuelles. Il ne peut être exclu qu’avec la constante augmentation du transport 

de passagers et de marchandises, considérant aussi le changement climatique, d’autres espèces 

invasives pourraient arriver en Suisse autres que les trois espèces d’Aedes déjà présentes. 

Actuellement, de nouvelles approches sont en cours d’évaluation en Suisse. Elles pourraient 

également être utilisées à l’avenir pour compléter les méthodes existantes. Par exemple, des 

espèces invasives peuvent être détectées indirectement dans des échantillons d'eau à l'aide de 

l'ADN environnemental (anglais: environmental DNA ou eDNA). Au mieux, cet ADN pourrait 

constituer un complément utile à la détection précoce d'espèces exotiques. De nouvelles 

méthodes de surveillance des arbovirus sont en cours d’évaluation en Suisse et pourraient faire 

partie des programmes de surveillance. Cette méthode consiste à utiliser des papiers filtres qui 

attirent les moustiques et préservent les agents pathogènes vomis par ces derniers. Les 

infections expérimentales de moustiques indigènes et invasifs dans des conditions climatiques 

locales fourniront de nouvelles informations sur le potentiel du vecteur et permettront ainsi 

une pondération plus différenciée du potentiel de risque. En outre, des efforts importants sont 
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déployés pour la recherche et le développement de nouvelles méthodes de lutte contre les 

moustiques. 

L'objectif est de suivre tous ces développements et d'adapter périodiquement le document à 

l'évolution des circonstances. 
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Annexe 1 – Fiche signalétique des espèces invasives du genre Aedes en Suisse 

Espèce Distribution Importance comme vecteur 

de maladies 

 

Aedes albopictus 

Jusqu’à présent il existe des 

populations établies au sud 

des Alpes au Tessin et dans 

la vallée du Mesolcina au 

canton des Grisons. Dans la 

Suisse septentrionale de plus 

en plus fréquemment des 

pontes d’œufs isolés ou des 

adultes sont trouvés, et dans 

certains cas on a déjà des 

indices d’un établissement 

possible. La détection des 

populations hivernantes 

dans la ville de Fribourg-en-

Brisgau (D) montre pourtant 

qu’un tel scénario serait 

également possible dans des 

villes suisses où l’on a des 

conditions climatiques plus 

chaudes. Colonise surtout les 

zones urbaine. 

Il a été démontré que le 

moustique tigre peut 

transmettre plus de 20 virus. 

Les plus importants sont les 

virus de la dengue, du 

chikungunya et Zika. Chaque 

année des cas de 

transmission sont signalés en 

Europe. 

 

 

Aedes japonicus 

Aedes japonicus est établi 

dans le sud de l’Allemagne et 

au nord de la Suisse, 

récemment on le trouve de 

plus en plus fréquemment au 

sud des Alpes. Surtout dans 

les zones de forêt ou de 

lisière.   

En laboratoire il a été prouvé 

que Ae. japonicus peut 

transmettre plusieurs 

maladies. Cependant, ceci n’a 

jamais été observé sur le 

terrain et le moustique est 

considéré comme un vecteur 

plutôt insignifiant (sans 

importance). 
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Espèce Distribution Importance comme vecteur 

de maladies 

 

Aedes koreicus 

Cette espèce a été détectée 

au sud de la Suisse pour la 

première fois en 2013. Il y a 

des découvertes isolées au 

nord des Alpes. Il est aussi 

capable de s’adapter comme 

Aedes japonicus. Il faut 

s’attendre à une distribution 

qui va aller en augmentant. 

Pour l’instant le potentiel de 

transmission des maladies 

par Ae. koreicus est inconnu. 
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Annexe 2 – Compétence vectorielle des espèces invasives du genre Aedes 

présentes en Suisse 

Pathogènes 

 

M
o

u
st

iq
u

e
 

ti
g

re
 

A
e.

 j
a
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n
ic

u
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A
e.

 k
o
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u
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Virus  

Flaviviridae     
 Genus Flavivirus Virus de la dengue 1, 2, 3 et 4    
 Virus de la fièvre jaune    
 Virus du Nil occidental    
 Virus de l’encéphalite japonaise    
 Virus de l’encéphalite de St. Louis    
 Virus Zika    
Bunyaviridae     
 Genus Bunyavirus     
  Sérogroupe Bunyamwera  Virus Potosi    
 Virus de la Vallée Cache    
 Virus Tensaw    
  Sérogroupe Californie Virus Keystone    
 Virus San Angelo    
 Virus La Crosse    
 Virus Jamestown Canyon    
 Virus Trivittatus    
  Sérogroupe Simbu Virus Oropouche    
 Genus Phlebovirus Virus de la fièvre de la vallée du Rift    
Togoviridae     
 Genus Alphavirus Virus du chikungunya    
 Virus de l’encéphalite équine de l'est    
 Virus de l’encéphalite équine vénézuélienne    
 Virus de l’encéphalite équine de l'ouest    
 Virus de Rivière de Ross    
 Virus de Sindbis     
 Virus de la fièvre de Mayaro    
 Virus Getah    
Reoviridae     
 Genus Orbivirus Virus Orungo    
Nodaviridae     
 Genus Picornavirus Virus Nodamura    
     
Nématodes Dirofilaria immitis et D. repens    

 
 Aucun vecteur 
 Compétence vectorielle (en laboratoire) / Identification des moustiques infectés (terrain) 
 Transmission vectorielle démontrée sur le terrain 
 Inconnu 

 
Sources: 

Medlock et al. A review of the invasive mosquitoes in Europe: ecology, public health risks, and control options. 
Vector Borne Zoonotic Dis. 2012;12:435–47. 

Mathis A. Vektorkompetenz invasiver und einheimischer Stechmücken in der Schweiz. Expertise im Auftrag des 
AWEL Kanton Zürich, Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe, Sektion Biosicherheit, 2016. 
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Annexe 3 – Le monitoring des moustiques invasifs  

Cette annexe décrit succinctement les méthodes courantes d'identification et de surveillance 

des moustiques invasifs ainsi que la gestion des données collectées à l'aide d'exemples tirés du 

programme de surveillance du canton du Tessin. Des procédures plus détaillées sont contenues 

dans les SOP (standard operating procedure) spécifiques qui vont servir pour la partie 

opérationnelle. 

1 Contrôle passif: engagement de la population 

Le contrôle passif se base sur la coopération de la population, qui est encouragée à jouer un rôle 

dans la prévention et la lutte contre les moustiques invasifs et à participer à la collecte 

d'informations. Outre la prévention et la lutte, la participation de la population est également 

très importante pour le contrôle, car une zone peut rarement être surveillée en posant des 

pièges partout. Afin d'informer la population en conséquence, il est possible de la contacter par 

divers moyens de communication, notamment via des dépliants, un site internet, des médias 

(presse, télévision, radio, conférences de presse) ou des points d'information situés à des 

endroits choisis. Ils devraient également faire référence aux centres régionaux de notification 

(Tableau 1) et à la page internet du bureau national de coordination des moustiques tigres 

www.moustiques-suisse.ch. 

1.1 Exemple du canton Tessin 

Dans le canton du Tessin, au début de la saison d'activité des moustiques (avril - mai), la 

population des communes touchées est informée par des prospectus (Figures 1 et 2) du 

problème du moustique tigre et de son contrôle. Ces informations sont disponibles en trois 

langues sur le site internet du LMA-SUPSI (http://www.supsi.ch/go/zanzare.html). Ici, il est 

également possible de télécharger des informations supplémentaires sur le sujet et il y a des 

formulaires pour signaler les moustiques suspects. En outre, la population est informée chaque 

année de la situation actuelle par les médias et à travers des événements publics. Le LMA-SUPSI 

sert de centre de référence pour la détermination des espèces invasives de moustiques. 

http://www.moustiques-suisse.ch/
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Figure 1: Fiche informative sur le problème du moustique tigre pour la population du canton Tessin 
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Figure 2: Fiche informative sur l’utilisation des larvicides contre le moustique tigre pour la population 

du canton Tessin 
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1.2 Centres régionaux de notification 

Les moustiques suspects peuvent être envoyés aux centres régionaux de notification 

actuellement mis en place par l'OFEV (Tableau 1). Ces organismes analysent les échantillons et 

fournissent un retour d'information à l'expéditeur. En outre, les centres régionaux 

transmettent ces informations sur les espèces invasives au Centre de coordination de la SUPSI 

dans le canton du Tessin, qui collecte et publie tous les rapports. Les centres régionaux de 

notification fournissent également des conseils sur les moustiques invasifs et aident les 

autorités locales dotées de compétences techniques à mettre en place et en œuvre un 

programme de surveillance. 

Tableau 1: Centres régionaux de notification pour le moustique tigre 

Organisation Contact 

LMA-SUPSI Antenna - Laboratorio Microbiologia Applicata 

Eleonora Flacio 

Via al Castello 18 

CH-6948 Porza 

Tel: 058 666 62 46 

zanzaratigre@supsi.ch 

Swiss TPH Tigermücken-Meldestelle 

Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut 

Socinstrasse 57 

Postfach 

CH-4002 Basel 

Tel: 061 284 81 11 

tigermuecken@swisstph.ch 

Cité de Zürich Dr. Gabi Müller 

Schädlingsprävention und -beratung Stadt Zürich 

Umwelt- und Gesundheitsschtz Zürich 

Walchestrasse 31 

CH-8021 Zürich 

Tel.  044 412 28 38 

gabi.mueller@zuerich.ch 

AGIN Romandie Daniel Cherix 

Département d'écologie et d'évolution 

Université de Lausanne 

CH-1015 Lausanne 

daniel.cherix@unil.ch 

2 Contrôle actif: méthodes d’échantillonnage 

Pour le contrôle actif des moustiques invasifs diverses méthodes sont disponibles. La méthode 

la plus simple consiste à échantillonner les sites de reproduction potentiels pour les larves et 

les pupes. Une autre méthode consiste à installer des pièges à oviposition, appelés Ovitrapes, 

pour connaître l'activité de reproduction des espèces de moustiques dans une région. Plus 
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compliquée est la capture d'adultes au moyen du "Human Landing Catches - HLC" (aspiration 

de moustiques qui se posent sur une personne) ou de pièges spécifiques, tels que les pièges BG 

Sentinel ou Gravid Aedes (www.biogents.com, voir contrôle des moustiques adultes). 

2.1 Échantillonnage des zones de reproduction 

Les espèces invasives de moustique présentes en Suisse sont ce que l'on appelle des 

"reproducteurs en conteneurs" et préfèrent de petites quantités d'eau (<200 litres) pour 

pondre leurs œufs et pour le développement des stades larvaire et nymphal. L’adaptation 

naturelle aux creux d’arbres remplis d’eau permet à ces moustiques de s’installer dans des 

zones urbaines où existent de nombreux sites de reproduction artificiels similaires. Les sites de 

reproduction typiques sont les bouches d’égout avec de l’eau stagnante, les puits de gouttières, 

les tonneaux de récupération d’eau pluviale, les récipients abandonnés de tout type dans 

lesquels l’eau de pluie peut s’accumuler, les pneus usagés, des fissures et des trous dans les 

murs ou les pierres, des toits plats inondés, etc. (Figures 3a-f). En outre, de grandes flaques 

d'eau peuvent servir de sites de reproduction lorsqu'elles sont fermées et sombres, telles que 

des citernes souterraines (Figure 3g). 

 

Figure 3: Exemples de zones artificielles de reproduction pour les moustiques se reproduisant en 

conteneur. A: Égout; B: Puits d'eau pluviale; C: Citerne avec l’eau de pluie; D: Récipient plein d’eau; E: Dépôt de 

pneus usagés; F: Trou dans le mur; G: Citerne souterraine (plusieurs centaines de litres d’eau).  

L’outil typique pour l’échantillonnage des sites de reproduction est le "Mosquito Dipper" 

(Figure 4) qui est un récipient standardisé utilisé pour déterminer la présence et la densité des 

larves de moustiques. Lors de son utilisation, il convient de noter que les larves de moustiques 

sont très "timides" et plongent avec les changements de lumière. Par conséquent, lorsqu’un 

puits vient d'être ouvert, il faut attendre quelques minutes que les larves reviennent à la surface 

pour respirer avant de les échantillonner. Comme alternative on peut utiliser aussi un filet à 

mailles serrées qui permet de capturer les larves en profondeur. 
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Figure 4: Mosquito Dipper pour l’échantillonnage des sites de reproduction. A: Le Mosquito Dipper est un 

récipient standardisé muni d’un bâton télescopique avec un volume fixe (350 ml) pour la collecte des stades 

larvaire et nymphal. Il est particulièrement utile pour échantillonner des sites de reproduction difficiles à 

atteindre comme des puits d’eaux usées. B: Puisque le récipient est de couleur blanche, les larves et les nymphes 

éventuellement présentes sont clairement visibles à l’œil nu. 

2.2 Monitoring au moyen des Ovitrapes 

Les Ovitrapes sont des pièges qui imitent les lieux de reproduction naturels, attirant les 

femelles gravides pour la ponte. Ils constituent une méthode économique pour le contrôle à 

grande échelle des moustiques se reproduisant en conteneur. Ils peuvent détecter même les 

moustiques existants à des densités de population plus faibles, car les femelles des espèces 

invasives d’Aedes distribuent souvent leurs œufs sur plusieurs sites de reproduction. 

Le modèle d’Ovitrape utilisé au Tessin consiste en un pot en plastique de 1,5 litre rempli d'eau 

(Ramona Ø13 / H12, Luwasa® Interhydro AG, Allmendingen, Suisse). Un petit bout de bois en 

hêtre non traité (20 cm x 2,5 cm x 0,5 cm) est placé dans l'eau, où les femelles du moustique 

pondent leurs œufs (Figure 5). De plus, les Ovitrapes sont mélangés avec des granulés 

contenant un insecticide (Bti, voir Annexe 4, Chapitre 3), de manière que le piège lui-même ne 

devienne pas un site de reproduction supplémentaire. 
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Figure 5: Ovitrape. LOvitrape se prête bien à la 
collecte des œufs d'espèces invasives de moustiques 
du genre Aedes. Les femelles pondent leurs œufs sur 
les petits bouts de bois qui sortent de l'eau. Ceux-ci 
sont collectés et examinés au laboratoire pour 
analyser les œufs existants. 

Les Ovitrapes sont de préférence placés sur le sol dans des endroits ombragés et à l’abri du 

vent, où les moustiques adultes préfèrent se tenir. Les conditions idéales le dépôt des Ovitrapes, 

sont des buissons ou une végétation similaire. Les Ovitrapes sont généralement contrôlés 

toutes les deux semaines et à chaque fois, l'eau, les granulés et les petits bouts de bois sont 

remplacés. Lors du changement de l'eau, celle-ci ne doit pas être jetée dans un égout, mais 

directement sur le sol, afin que les larves éventuellement écloses meurent. Lors de la collecte, 

le petit bout de bois est accompagné d’une étiquette (voir exemple Figure 6) et emballé avec du 

plastique alimentaire. L'étiquette indiquera l’endroit du piège, la date, le tour de contrôle, le 

nom de la personne effectuant la tâche et l’état du piège. En laboratoire, les petits bouts de bois 

sont ensuite examinés sous une loupe pour détecter la présence d’œufs de moustiques invasifs 

qui sont ensuite dénombrés. 

 

Figure 6: Étiquette pour l’étiquetage des petits bouts de bois des Ovitrapes.  

Dans les scénarios de risque 1 et 2, les Ovitrapes devraient être déployés dans des endroits 

stratégiques offrant un potentiel d'introduction élevé, tels que des restoroutes, des places de 

marchandise, des aires de stationnement ou des terminaux du bus, ainsi que dans des lieux de 

reproduction potentiels tels que des cimetières, des jardins récréatifs, commerce et/ou 
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stockage de pneus à air libre ainsi que les parcs urbains. Si l’on suppose qu’une population 

localement croissante s’est établie, il faut procéder à un échantillonnage à grande échelle avec 

de nombreux pièges, afin de les capturer et limiter si possible leur propagation locale. 

Pour un échantillonnage généralisé, il est recommandé de sélectionner les endroits des pièges 

à l'aide d'une grille sur carte, comme c'est actuellement le cas dans le canton du Tessin. À cette 

fin, une grille avec des cellules de 250 m x 250 m est posée sur la zone urbanisée, qui est basée 

sur le réseau kilométrique du système de coordonnées géographiques suisse. Dans une cellule, 

un à deux pièges sont installés. La distance minimale entre les pièges doit être de 50 m, de sorte 

qu'il ne s'influencent pas mutuellement (Figure 7). 

 

Figure 7: Stratégie du positionnement 

des Ovitrapes dans le scénario de risque 

2 et supérieur. Dans une grille avec des 

cellules de 250 m x 250 m, un à deux 

Ovitrapes (A et B) sont disposées par 

cellule. Les pièges doivent avoir une 

distance minimale de 50 m afin de ne pas 

s’influencer mutuellement. 

2.3 Contrôle des moustiques adultes 

Le contrôle des adultes sert principalement à estimer la densité de population. Les Ovitrapes 

ne donnent pas de très bonnes estimations car les moustiques pondent leurs œufs dans 

plusieurs lieux. La densité de population est un indicateur du potentiel de harcèlement (taux de 

piqûre et d’atterrissage) de la population et du risque de transmission potentiel de maladie. 

Les moustiques adultes peuvent être capturés directement sur le terrain avec un filet à insectes 

ou un aspirateur (par exemple, Flashlight Aspirator, 2809C, www.bioquip.com). La méthode 

idéale pour le piégeage des moustiques, qui sont à la recherche d’un hôte, est le „Human 

Landing Catch“ (HLC). L'extrémité d'une personne est exposée et les moustiques qui 

atterrissent pendant 15 minutes sont capturés avec un aspirateur, comptés et déterminés. Cette 

méthode fournit des données fiables sur le potentiel de harcèlement réel, mais elle est 

relativement complexe à mettre en œuvre et nécessite l’approbation du comité d’éthique local. 

Différents pièges sont disponibles pour remplacer les HLC. La section suivante décrit les pièges 

utilisés par défaut pour surveiller les moustiques invasifs en Europe. 
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2.4 Piège Biogents Sentinel (BG-Sentinel) 

Le piège Biogents Sentinel (Biogents AG, Ratisbonne, Allemagne; Figure 8) a été conçu pour 

capturer les moustiques tigres asiatiques qui sont à la recherche d’un hôte. Bien que ce piège 

ait été optimisé pour attraper les moustiques tigres, il peut également être utilisé pour piéger 

d'autres espèces de moustiques. Pour attirer les femelles à la recherche d’un hôte, le piège BG-

Sentinel est équipé d'un agent attractif (BG Lure) qui imite l'odeur du corps humain. L'attractif 

est émis par un ventilateur qui aspire en même temps les moustiques et les pièges dans un filet. 

Pour faire fonctionner le ventilateur, le piège BG-Sentinel doit être connecté directement au 

réseau électrique ou alimenté par une batterie rechargeable. Afin de rendre le piège encore plus 

attrayant pour les femelles du moustique, il peut être également équipé de CO2 (bouteille ou 

glace carbonique), qui imite la respiration de l'hôte. Une combinaison d’attractif BG Lure et du 

CO2 permet d'obtenir des taux optimaux de capture. Le piège BG Sentinel est généralement mis 

en place sur une période de 24 heures. Par la suite, les moustiques capturés sont tués par 

congélation, puis déterminés dans un second temps. Ces pièges, comme les Ovitrapes, doivent 

être placés dans des endroits ombragés et à l’abri du vent. 

 

Figure 8: BG-Sentinel. Le piège émet un attractif artificiel 
qui imite l'odeur d'un être humain et attire ainsi les femelles 
du moustique en quête d’un hôte. Pour rendre le piège 
encore plus attrayant, il peut également être équipé 
d'émission CO2. Le CO2 provient de la sublimation de la glace 
carbonique ou d'une bouteille de gaz, qui est connectée au 
piège BG-Sentinel par une vanne de pression. Le CO2 sort par 
l'émetteur (bâton avec le bouchon blanc). 

2.5 Biogents Gravid Aedes Trap (BG-GAT) 

Le piège Biogents Gravid Aedes Trap (Biogents AG, Regensburg, Allemagne; Figure 9) a 

également été développé spécifiquement pour le contrôle des moustiques du genre Aedes. 

Même avec ce piège les moustiques femelles sont trompées, ce sont celles qui recherchent un 

site de reproduction convenable pour pondre leurs œufs qui sont attirées, contrairement au 

piège BG Sentinel décrit précédemment, qui capture les femelles à la recherche d’un hôte. Le 

piège BG-GAT consiste également en un pot en plastique noir rempli d'eau. Cependant, 

contrairement aux Ovitrapes, un filet est installé au-dessus de la surface de l'eau, empêchant 
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les moustiques d'accéder à l'eau. En outre, le piège est traité avec un insecticide approuvé ou 

de l’huile de sorte que les moustiques qui sont entrés meurent ou sont empêchés de s'envoler. 

Ainsi, les femelles adultes sont capturées au lieu des œufs, ce qui permet une estimation plus 

précise du nombre de femelles pondeuses. Pour augmenter l'attractivité de ce piège, de l'eau 

peut être mélangée à une infusion de foin. Ces pièges, comme les Ovitrapes, doivent être placés 

dans des endroits abrités et ombragés. 

 

Figure 9: BG-GAT pièges. Le piège BG-GAT est basé sur le même 
principe que l’Ovitrape. Le piège attire les moustiques femelles qui 
recherchent un lieu adéquat pour la reproduction et souhaitent pondre 
leurs œufs. Les femelles sont également empêchées de s’envoler, au 
contraire de l’Ovitrape. 

3 Identification des moustiques invasifs 

L'identification morphologique des œufs de moustiques par espèce est généralement très 

difficile, voire impossible, dans des nombreux cas. Cependant, les œufs peuvent être amenés à 

l’éclosion dans un insectarium et ensuite il suffit d'élever les larves. Les larves plus âgées (c’est-

à-dire les larves au troisième et au quatrième stade larvaire), ainsi que les adultes, peuvent être 

identifiés morphologiquement à l'aide d'une clé de détermination. Les exemplaires adultes 

fraîchement éclos et intacts conviennent particulièrement bien à l'identification 

morphologique (Figure 10). 

Au lieu d'élever des larves, des méthodes de biologie moléculaire peuvent être utilisées pour 

identifier les moustiques à chaque étape du développement, en particulier la réaction en chaîne 

de la polymérase (PCR) et le spectromètre de masse MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionisation Time-of-flight). Cette dernière est une méthode de spectrométrie de 

masse dans laquelle les masses de protéines et d’autres fragments sont mesurés et comparés à 

des spectres validés dans une base de données. Pour le MALDI-TOF, la préparation des 

échantillons, contrairement à la PCR, nécessite peu d'effort et les résultats sont disponibles en 

l'espace de quelques minutes. Une base de données sur les moustiques en Suisse a été créée par 

l’entreprise Mabritec AG (Riehen) en collaboration avec des entomologistes. Pour l'analyse, les 

spectres peuvent être mesurés dans les laboratoires régionaux puis envoyés à Mabritec AG 

pour la détermination. 
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4 Gestion et analyse des données 

 La collecte et la gestion de données sur l’apparition de moustiques invasifs nécessitent 

plusieurs étapes: 

1. Déterminer les endroits des pièges 

2. Mise en place des pièges 

3. Recueillir et étiqueter les échantillons sur le terrain 

4. Transport et stockage des échantillons 

5. Enregistrer les données dans une base de données 

6. Analyse des données obtenues et représentation géographique de leur distribution 

(Figure 11). 

Pour garantir la qualité des données, chaque étape doit être clairement définie. Des protocoles 

pour chaque opération (Standard Operating Procedures; SOPs) sont mis à disposition par le 

Centre national de coordination. 

Dans le programme de surveillance tessinois, les personnes, qui sont chargées de s'occuper des 

Ovitrapes sur le terrain, reçoivent des étiquettes pré-imprimées à remplir lors du 

remplacement des petits bouts de bois (Figure 6). Sur ces étiquettes, l'identité du piège (ID), le 

tour du contrôle et le numéro de la semaine sont pré-imprimés, de sorte que seul le nom de la 

personne en charge, la date du prélèvement et l'état du piège doivent être notés. Ensuite, 

l’étiquette est emballée avec le petit bout de bois correspondant dans plastic (film alimentaire) 

afin d’éviter une possible confusion. 

Pour détecter et analyser les données collectées, il est judicieux d'utiliser une base de données 

avec une solution uniforme de stockage, afin de garantir la comparaison des données. Pour le 

programme de surveillance du Tessin, une base de données Microsoft Access a été créée, qui 

est compatible avec celle d’info fauna - CSCF (Centre Suisse de Cartographie de la Faune). Ceci 

est également utilisé pour le programme national du contrôle des moustiques tigres et d'autres 

projets similaires. Dans le cadre de la création du centre de compétences, il est prévu de mettre 

au point un système uniforme de collecte de données, qui fournira aux cantons des modules de 

base de données faits avec Microsoft Access ou des tableaux Excel pour faciliter 

l’enregistrement des données collectées. 

5 Communication des données 

Un élément très important d’un programme de surveillance est la communication des données 

collectées. La création des cartes de distribution est une méthode idéale pour rendre compte 

de la présence de moustiques invasifs dans un territoire spécifique. À cette fin, les pièges et les 

découvertes sont géo-référencés afin que les résultats puissent être représentés sous forme de 
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carte par un logiciel approprié (par exemple, ESRI et ArcGIS; Figure 11). Dans le programme de 

surveillance du Tessin, ces cartes font également partie du rapport annuel, qui est transmis aux 

autorités cantonales et aux communes. En outre, le rapport est également publié sur Internet. 

L’objectif est d'envoyer rapidement toutes les données collectées en Suisse via un centre de 

compétence à info fauna - CSCF et de les intégrer à la base de données afin que, dès que possible, 

elles soient disponibles en ligne. Une telle solution au niveau national est en cours de 

développement. 

 

Figure 11: Exemple 
d’une représentation 
cartographique. La 
carte montre le 
nombre moyen des 
œufs sur les petites 
planchettes dans les 
ovitrapes en 2018 
dans le canton du 
Tessin.  
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Annexe 4 – Lutte contre les moustiques invasifs 

Cette annexe présente des méthodes de lutte contre les moustiques invasifs et les explique à 

l'aide d'exemples tirés du programme de surveillance du canton du Tessin. 

1 Aspects généraux 

La première étape de la lutte contre les moustiques invasifs est de faire une analyse de la 

situation des endroits où ces insectes ont été trouvés. Le rayon de contrôle est ensuite ajusté 

en fonction de la structure de l’habitat existante et des zones affectées. Dans une zone 

densément peuplée sans jardin, le traitement sur les territoires publics est généralement 

suffisant et le contrôle est assuré par les autorités. Pour que les mesures soient également 

appliquées aux lotissements avec des jardins, il faut également inclure les terrains privés dans 

la lutte. Une possibilité consiste à faire du porte-à-porte par des professionnels qui prennent 

des mesures appropriées, telles que vider les pots de fleurs, etc. Cependant, ces visites à 

domicile par les fonctionnaires du secteur public exigent beaucoup de travail et mènent 

rarement à un contrôle exhaustif. Dans ce cas, la participation de la population est un soutien 

important pour la lutte contre ces insectes invasifs. Avec des campagnes d’information 

appropriées, la population a les outils pour prendre des mesures sur leurs propriétés privées 

(par exemple, vider les sites de reproduction potentiels). Les zones industrielles devraient 

d’abord être gérées et traitées par des fonctionnaires cantonaux, tandis que les entreprises 

devraient être renseignées au même temps sur l’élimination et le traitement des sites de 

reproduction. 

Pour que la lutte contre les moustiques invasifs soit efficace, il doit être opportun d'identifier 

une population locale de moustiques, idéalement dans les deux semaines suivant sa découverte 

mais pas plus de quatre semaines après. Si cet intervalle de temps est dépassé, l'espèce peut se 

répandre et finalement s'établir. Les chances d'élimination diminuent massivement, de sorte 

que la lutte se limite pendant que la densité se réduit. Si l'objectif du traitement est d'éliminer 

localement, un traitement combiné avec larvicide et adulticide doit être effectué le plus tôt 

possible pour prévenir d'autres moustiques invasifs. Au Tessin, il a été possible de différer de 

plusieurs années la colonisation d’une région, dans le cas de découvertes à petite échelle, grâce 

à des traitements combinés et rapides. 

Là où une nouvelle découverte du moustique tigre asiatique est confirmée par une autre 

découverte, celle-ci peut être délimitée à une population locale. Par conséquent, un traitement 

doit être effectué dans un rayon de 200 mètres à partir du lieu de la découverte. S'il y a d'autres 

zones appropriées pour la colonisation dans le voisinage immédiat (par exemple zones vertes, 

jardins récréatifs, cimetières), les traitements doivent être étendus. Pour plusieurs résultats 

positifs dans une zone limitée, la zone à traiter doit être augmentée de 200 mètres. Un exemple 

de traitement effectué au Tessin par trois pièges positifs est présenté à la Figure 1. Si les 

moustiques sont capturés dans des pièges ultérieurement, il faudrait envisager de traiter tout 
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le quartier ou la communauté. Afin de garantir le succès du contrôle des larves en éliminant ou 

en traitant les sites de reproduction, le territoire doit être soigneusement ratissé pour traiter 

autant de sites de reproduction potentiels que possible. 

2 Surveillance des larves par élimination des sites de reproduction 

La mesure la plus simple et la plus écologique pour lutter contre les moustiques invasifs 

consiste à éliminer les zones potentielles de reproduction. Dans l’espace urbanisé, où les 

espèces de moustiques invasifs préfèrent s'établir, il y a souvent de nombreux réservoirs où 

l'eau de pluie s'accumule et peut servir de zone de reproduction, il convient donc les éliminer 

si possible. Des exemples de tels sites de reproduction sont les bidons de récupération d’eau de 

pluie, les récipients ouverts dans les jardins, les jouets usagés, des fissures ou des trous dans 

les pierres ou les murs, des flaques sur les tôles de protection, des pneus de voiture usagés, etc. 

Si l’eau n’est pas utilisée, les récipients peuvent être vidés et mis à l'envers. Les fissures et les 

trous dans les murs et les roches peuvent être remplis avec du sable. Il est préférable d’éliminer 

les pneus de voiture ou de les stocker sous un toit à l’abri de la pluie. Les réservoirs d'eau qui 

ne peuvent pas être vidés doivent être couverts afin que les moustiques femelles n'aient pas 

accès pour y pondre les œufs. Afin de réaliser ces mesures, la population doit être inclue dans 

le programme de surveillance (voir Surveillance passive: engagement de la population). Des 

précautions particulières doivent être prises pour s'assurer que les espèces invasives d’Aedes 

pondent leurs œufs sur un support solide au-dessus de la surface de l'eau d'où les larves 

éclosent lorsque le niveau de l'eau monte. Les œufs peuvent survivre à la sécheresse pendant 

 

Figure 1: Exemple d’un traitement généralisé dans 

le canton du Tessin. Ici, un traitement a été effectué 

pour trois pièges positifs.  
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plusieurs mois, voire des années. Un site de reproduction apparemment vidé (par exemple, un 

réservoir d'eau pluviale) peut toujours produire des larves s'il est rempli à nouveau d’eau. 

3 Utilisation des larvicides 

Dans la zone urbaine il existe de nombreux sites de reproduction potentiels pour les 

moustiques qui ne peuvent pas être facilement enlevés ou couverts, tels que les égouts, les 

gouttières – les puits de drainages ou les citernes souterraines qui sont remplies d'eau en 

permanence. Pour lutter contre les larves dans ces lieux, les larvicides peuvent être utilisés. 

Dans les lieux publics la lutte ne peut être exercée que par des personnes ou sous l’assistance 

des personnes en possession d'un permis spécialisé dans la lutte contre les parasites1. (Une 

licence ne suffit pas pour la désinfection de l'eau des piscines, les produits phytosanitaires et la 

préservation du bois ou les fluides réfrigérants.) Lorsque l’on considère quelles autorités 

cantonales peuvent mener une lutte, il convient vérifier à l’avance si elles possèdent déjà une 

licence appropriée. 

Le permis peut être obtenu en suivant un cours ou en acquérant une connaissance par 

l’expérience professionnelle. L’OFSP et l’OFEV doivent travailler ensemble avec les associations 

et les institutions concernées pour garantir que des cours et des examens sont offerts. Le LMA-

SUPSI propose également une formation ciblée pour le contrôle des espèces invasives aux 

détenteurs d'un permis. 

De plus, les produits biocides utilisés sont soumis à autorisation2 et doivent être conformes aux 

exigences de la législation sur les produits chimiques. Ensuite les produits larvicides 

actuellement disponibles seront définis. Des informations plus détaillées sur les substances 

actives et les produits récemment approuvés sont disponibles dans le registre fédéral des 

produits chimiques (www.rpc.admin.ch). 

En raison de la révision du règlement sur les produits biocides plusieurs modifications ont été 

faites. Les substances actives actuellement disponibles sont expliquées ci-dessous. Des 

informations plus détaillées sur les produits actuellement disponibles seront mises à la 

disposition des cantons par l'intermédiaire de l’organe commun de notification des produits 

chimiques. À l'avenir, ces informations devraient être disponibles en ligne. 

Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) 

Le Bti est un larvicide biologique constitué de spores et/ou de toxines d’une bactérie présente 

en nature, qui attaque le tube digestif des larves des moustiques en le dissolvant. Il agit très 

spécifiquement sur les moustiques en ne présentant aucun danger pour l’environnement et les 

êtres humains. De plus, le Bti se dégrade rapidement dans l'environnement après son 

application, ce qui constitue également un inconvénient. Il n'est efficace que dans les 24 heures 

                                                 
1 Art. 1-3 Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général du 28. Juni 2005 (Oper-P) 
2 Art. 3 Ordonnance sur les produits biocides du 18 mai 2005 (OPBio) 

http://www.rpc.admin.ch/
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suivant le traitement et l’application doit être répétée chaque semaine pour interrompre le 

cycle de vie des moustiques. 

Actuellement, en Suisse le seul larvicide à base de Bti qui est autorisé est: 

 Vectobac (Valent BioSciences, Libertyville IL, U.S.A.), qui est disponible sous forme de 

granulé (G). 

Étant donné que les formulations de pesticides à base de Bti sont relativement inoffensives, 

aucune mesure de protection personnelle particulière doit être prise conformément aux 

instructions du fabricant. Il faut éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements de 

travail, car cela peut être irritant. Les granules sont en général distribués à la main. 

4 Lutte des adultes par les traitements insecticides 

Pour éliminer localement une population de moustiques, il faut procéder à un traitement 

adulticide, en plus des mesures prises contre les larves. Cependant, cette mesure n’est pas 

simple, car elle représente une intervention plus forte dans l’écosystème. Les agents actifs, la 

perméthrine et l’alpha-cyperméthrine, utilisés jusqu’à présent au Tessin, appartiennent à la 

classe des pyréthrinoïdes. Les pyréthrinoïdes imitent le pyrèthre naturel, qui dérive des fleurs 

de diverses espèces de Tanacetum, et agissent en tant que neurotoxines avec un effet de choc 

rapide. Les pyréthrinoïdes n'affectent pas spécifiquement les moustiques, mais 

malheureusement ils affectent d'autres espèces d'insectes. S'ils sont utilisés de manière 

inappropriée, ils peuvent aussi polluer les eaux et la population. Cependant, les pyréthrinoïdes 

se dégradent de nouveau dans un temps relativement court s’ils sont exposés au soleil. 

En Suisse diverses formulations de pesticides sont autorisées. Des informations plus détaillées 

sur les substances actives et les produits approuvés peuvent être obtenues auprès d’organe 

commun de notification des produits chimiques de la Confédération. Lors de l'application de 

ces insecticides, il est important de suivre la dilution recommandée par le fabricant. Pour 

pulvériser des adulticides on peut utiliser des pulvérisateurs à dos actionnés manuellement ou 

des pulvérisateurs à dos motorisés (Figure 2). Pour se protéger il faut avoir une protection pour 

les yeux, pour les voies respiratoires, des gants et des vêtements. Lors du traitement la 

végétation est pulvérisée à une hauteur d'environ 2 m. Il faut préciser qu'aucune plante 

comestible n’est pulvérisée pour éviter un empoisonnement possible. Si les produits, qui sont 

sensibles à la lumière, sont utilisés, il faut faire les traitements le soir après le coucher du soleil. 

Ceci permet également d'éviter un effet néfaste sur les abeilles diurnes. 
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Figure 2: Pulvérisateurs pour 
l’application des adulticides. 
A: Pulvérisateur à dos motorisé. 
B: Atomiseur à dos avec pompe 
mécanique. 

5 Engagement de la population 

L’engagement de la population est un facteur décisif d’une campagne de lutte efficace. Ceci 

devrait être encouragé pour signaler les cas suspects à un bureau de notification. En cas 

d’augmentation du nombre de découvertes indiquant une colonisation de l’espèce de 

moustiques, les sites de reproduction potentiels doivent être éliminés ou plutôt être traités 

régulièrement. À ce sujet, d’une part la population devrait être informée du problème des 

espèces invasives, d’autre part elle devrait être invitée à prendre des mesures sur les terrains 

privés et bénéficier d’un soutien pour la mise en œuvre. Une approche, qui a été prouvée dans 

le programme de surveillance tessinois, consiste à informer le public avec un dépliant (Annexe 

3, Chapitre 1) et en même temps mettre en place un service téléphonique pour informer 

directement la population. La consultation peut être éventuellement complétée par une 

inspection des propriétés privées par le personnel spécialisé, en accord avec les habitants. Ceci 

augmente la probabilité d'identifier les sites de reproduction négligés et de les traiter de 

manière efficace. En addition d’un flyer avec les informations générales, il existe une fiche plus 

technique contenant les instructions pour l’achat des insecticides Bti auprès des magasins 

spécialisés et pour leur application. 

6 Évaluation de l'efficacité des mesures de lutte 

Toutes les mesures de lutte doivent être vérifiées pour leur efficacité. Il est préférable de les 

faire directement pendant une surveillance existante ou ensuite en mettant en place des pièges 

supplémentaires. Cependant, la méthode la plus précise est le contrôle direct d’un endroit, en 

recherchant des sites de reproduction potentiels pour les larves ou en estimant les pressions 

de harcèlement par piégeage des adultes (p. ex. Human Landing Catches). 


