PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 8 octobre 2019

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique
Communiqué de presse en réponse à la letre ouverte de Mme Barèges du 8 octobre 2019
concernant le moustque tgre sur la commune de Montauban
Depuis 2015, le moustiue tire est ésormais implanté et acti en Tarn-et-Garonne.
Une iois implanté, le moustiue ne peut être éra iiué.
Ainsi, epuis cete ate, coniormément au plan natonal e lute contre la isséminaton e mala ies telles
iue la eniue, le chikuniunya ou le zika, un arrêté préiectoral est pris chaiue année. Il éfnit le ispositi
e surveillance et e lute contre ces mala ies iniecteuses ans notre épartement.
L'ensemble es actons e cet arrêté préiectoral est coor onné par le Préiet au sein e la cellule
épartementale e ieston. La préiecture, l’Aience réiionale e santé, le Conseil épartemental, les
services e l’État, les collectvités locales représentées par l’Associaton es Maires e France ainsi iue le
service communal ’hyiiène et e santé e la ville e Montauban sont membres e cete cellule e ieston
et par conséiuent partes prenantes u ispositi.
La ville e Montauban a iait l’objet e trois campaines e traitement, les 16 et 17 juillet, sur 4 zones
(Villebourbon, Bellevue et 2 à Beausoleil), le 11 septembre, sur 5 zones (théâtre, hôpital, Man oune,
Villebourbon, Albasu ) et le 5 octobre, sur une zone (place natonale).
Ces traitements ont été iliientés à la suite e la confrmaton e trois cas e eniue importés, un cas pour
chaiue pério e, iainostiués chez es personnes omiciliées en Tarn-et-Garonne et revenant e zone
tropicale.
Ainsi, contrairement à ce iue pourrait laisser croire la letre ouverte e ma ame le maire, ces cas e
eniue ne sont pas liés entre eux. Ces personnes ont contracté la eniue lors e voyaies ans es
estnatons iférentes à es pério es iférentes.
Dès iue l’Aience Réiionale e Santé a été iniormée, elle a réalisé es eniuêtes auprès es patents pour
connaître les lieux e séjours urant la pério e e virémie (présence u virus ans le sani). Des eniuêtes
ont été menées par l’opérateur e émoustcaton u conseil épartemental sur les lieux repérés afn e
éterminer la présence ou non ’Ae es albopictus. La présence u moustiue tire ayant été constatée à
iférents en roits, et comme le prévoit le plan épartemental, es traitements e émoustcaton ont
onc été iliientés.
Par ailleurs, et pour éviter es polémiiues inutles, il est rappelé iue les moustiues tires présents sur
notre épartement ne sont pas porteurs ’arboviroses (chikuniunya, eniue, zika). Il n’y a pas ’épi émie
actuellement en métropole. En métropole, le moustiue se contamine en piiuant et en prélevant le virus
’une personne ateinte e la mala ie pen ant la brève phase où le virus est présent ans le sani u
mala e (pério e e virémie). Lors ’une piiûre ultérieure, le moustiue tire pourra transmetre à son tour
le virus à une personne saine urant toute sa vie.
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C’est pour éviter la mise en place e ce cycle e transmission iui aboutrait à l’appariton e cas
autochtones (personnes contaminées et n’ayant pas voyaié en zone épi émiiue), iue ces traitements
ponctuels et localisés ont été orianisés. Un moustiue tire ayant un champ ’acton e 100-150 mètres
environ, les traitements sont orianisés sur es rayons e 150 mètres pour éliminer les moustiues iui
auraient pu potentellement piiuer ces personnes.
Les traitements sur la ville e Montauban ont été orianisés par es proiessionnels habilités en lien avec le
service communal ’hyiiène et e santé iui a iacilité les accès à l’ensemble es sites à l’opérateur e
émoustcaton.
Des ocuments ’iniormaton sur les traitements et les mesures e précautons ont été istribués ans les
boites aux letres e la populaton concernée ans chaiue zone e traitement.
Ces traitements n’ont onc pas vocaton à éra iiuer l’ensemble es moustiues présents sur la commune.
En efet, un traitement contre les insectes a ultes pour iminuer la ensité e moustiue aurait un efet
temporaire. Les larves et les œuis non touchés par ces traitements enien reraient e nouvelles
iénératons e moustiues iueliues jours plus tar . Les traitements seraient à renouveler. Or, la répétton
e traitements in uirait un phénomène e résistance c’est ce iui se passe ans certains épartements
outre-mer (Guyane, DFA par exemple). Il est donc important de réserver exclusivement l’usage de ces
traitements à la préventon de départ d’épidémie.
Le seul moyen e lute efcace pour ré uire la ensité es moustiues consiste à éliminer les iîtes e
ponte es moustiues et repose sur l’acton in ivi uelle e chacun ans sa vie iuot ienne. En efet, les
lieux e ponte préiérés es moustiues tires sont les petts objets et récipients en eau à proximité es
habitatons (iîtes larvaires) et u mobilier urbain (exemple avaloirs ’eau pluviales).
Les collectvités ont été invitées les 4 et 5 juillet 2019 à es réunions ’iniormaton orianisées par
l’Associaton es Maires e France (AMF) et le Centre Permanent ’Initatves pour l’Environnement (CPIE),
opérateur e l’ARS, en lien avec le Laboratoire vétérinaire épartemental 82 et l’ARS afn ’iniormer les
collectvités sur la problématiue u moustiue tire et leur iaire part e retours ’expériences ’autres
collectvités afn e leur permetre e metre en place :
es mesures préventves nécessaires et es actons e sensibilisaton u public,
ans les zones urbanisées, un proiramme e repéraie, e traitement et e contrôle es sites
publics susceptbles e iaciliter le éveloppement es insectes vecteurs.
En termes e Santé publiiue, la créaton ’un sentment anxioiène artfciel ne semble pas une bonne
métho e et par ailleurs, la eman e e ma ame le maire e procé er a une émoustcaton iénérale
risiuerait ’avoir l’efet inverse à celui recherché.
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