Démoustication
sur le secteur grenoblois
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Le cadre législatif
Cadre législatif
1964 : loi 64-1246 relative à la lutte contre les moustiques – article 1
Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission
mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique :
1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé
publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire
d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont
la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de
l'environnement ;
3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient. A l'intérieur de ces
zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements,
travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces
opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de
ces missions, des mêmes compétences que les agents du département.
Dans ces zones, et en vue de procéder aux opérations ci-dessus définies, les agents des services ou organismes
mentionnés à l'article 1er peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même
habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps pour leur
permettre de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Ils peuvent, en outre, installer et contrôler les dispositifs de lutte contre les moustiques, même de nuit, en dehors des
habitations et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes,
suivant les usages du pays.
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Cadre réglementaire
Décret du 1 décembre 1965 relatif à la lutte contre les moustiques

Décret du 30 décembre 2005 relatif à la lutte contre les moustiques

Décisions exécutoires
Arrêté préfectoral relatif à la lutte anti-vectorielle

tout le département

Plan anti-dissémination chikungunya/dengue/zika en métropole

Arrêté préfectoral relatif à la régulation des nuisances

une liste de commune

Arrêté préfectoral à partir de 1970 concernant :
- la plaine d’inondation du Grésivaudan et de Bourg d’Oisans
- la plaine des Avenières
- la commune de Saint Martin d’Hères (secteur du campus)
- la commune de La Tronche (CHU)
En 2016 : 46 communes (+7 agglo de grenoble en 2016)
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Prédateurs : Vertébrés (poissons/amphibiens, …) / invertébrés (Gastéropodes, Hirudinées, Araignées, Insectes)

Bol alimentaire
Chauve –souris
Becker et al
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à mettre en place
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Les objectifs de la lutte contre les espèces « urbaines »
•1/ faire évoluer les pratiques
•2/ mettre en place des actions de traitements des gîtes non suppressible du domaine public,
•3/ déployer des techniques de lutte complémentaire permettant d’amplifier le résultat des 2
précédents objectifs,
• 4/ identifier les nouvelles zones d’installation et progressivement les intégrer au premier objectif.

Les objectifs de la lutte contre les espèces « rurales »
•1/ identifier les secteurs de développement
•2/ mettre en place une surveillance des gîtes,
•3/ mettre en œuvre des traitements lorsque nécessaire,

Les actions contre les espèces « rurales »
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« Il ne faut pas que les habitudes acquises deviennent des
habitudes oubliées.

Il faut rappeler que la prévention individuelle contre les piqûres de
moustiques et la lutte contre la prolifération des gîtes larvaires
autour des domiciles restent la priorité.

Femelles

Il ne s’agit pas de demander à la population de faire à la place de
l’Etat ou à la place des collectivités locales mais de faire, en plus,
pour être plus efficace »
Xavier Bertrand,
Audition du 15 juin 2006
Rapport d’information n° 3242
sur l’épidémie à virus chikungunya à la Réunion et à Mayotte
Assemblée Nationale
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La lutte contre les espèces « urbaines »
Prise de contact direct avec la
population :
méthode du « Porte-à-Porte »
Objectifs :
Mesurer la gêne ressentie.
Valider les connaissances sur le volet préventif.
Relever les gîtes larvaires potentiels

Aedes albopictus
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