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Représentant d’une espèce invasive, l’impressionnant moustique tigre, arrivé en France depuis 16 ans, est très présent 

sur notre territoire. 

© N. Sabathier 

Moustique tigre : il est de retour en 
Béarn !
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Parfois, quelques chiffres en disent assez long. Il a, 
par exemple, suffi d’une bonne heure, pas 
davantage, pour que plus de 60 commentaires 
viennent nourrir l’appel à l’audience, lancé sur 
notre site internet (1), afin de commenter le retour 
du moustique tigre en Béarn.

Depuis son entrée en France il y 16 ans, le phénomène 
est omniprésent, impacte tous les territoires, « du 
Piémont oloronais aux villages de la plaine ou du 
Nord-Béarn », écrivent les internautes. Plus 
globalement, les Pyrénées-Atlantiques font d’ailleurs 
partie de ces deux tiers de la France métropolitaine 
sur lesquels l’Aedes albopictus (son nom scientifique), 
caractérisé par ses rayures blanches et noires, « est 
officiellement implanté et actif », selon un 
communiqué de la direction générale de la Santé.

A nouveau très présent dans notre 
région, il empoisonne le quotidien de 
nombreux Béarnais. Malgré le retard 
pris à cause de la crise, des territoires 
essaient de s’organiser.
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Soit 66 départements, dont plus de 50 sont déclarés en 
vigilance rouge. Au plan régional, on estime désormais 
que plus de 40 % de la population vivant dans l’ex-
Aquitaine est exposée.

En Béarn, la situation actuelle prend un air de déjà-
vu, depuis 2018. Après cette première « grosse » 
année à moustiques, un dispositif de surveillance 
renforcée avait été mis en place, sans réel résultat. En 
fait, le moustique tigre, vecteur de propagation de 
maladies, adore le scénario qui tend à se répéter : à 
savoir des hivers doux, suivis de vagues de chaleur 
précoces.

Représentant d’une espèce nuisible, invasive, et 
qualifiée comme tel par l’ARS, l’insecte, qui peut 
pondre jusqu’à 200 œufs tous les 12 jours, en profite 
pour étendre très sensiblement son champ d’action.

À tel point que, aujourd’hui, il est inexact d’affirmer 
qu’on parle d’un sujet essentiellement urbain. 
« J’habite à Aussevielle et je peux vous assurer que, ici 

PLUS DU TOUT URBAIN SEULEMENT

« COMME DES BRÛLURES »
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aussi, il y en a partout depuis plusieurs semaines ! » 
témoigne ainsi Sophie.

Face à ce qui est devenu un véritable problème de 
santé publique, surtout pour les populations fragiles 
(enfants, personnes âgées, malades…), et au-delà de la 
gêne occasionnée au retour des beaux jours, les 
autorités sanitaires viennent de rappeler quelques 
conseils simples.

Le port « de vêtements clairs et amples » est 
vivement conseillé. De quoi vous permettre d’éviter, 
aux heures les plus critiques, de déclencher 
« d’impressionnantes réactions cutanées qui 
ressemblent à des brûlures », décrit Sabine, du côté de 
Salies où « d’année en année, les moustiques tigres 
que l’on voit sont de plus en plus gros ! »

À Pau, où Pop’s parle sur internet « d’une invasion 
débutée en avril », la municipalité a décidé de 
reprendre le combat. Ainsi, lors de la réouverture des 
cimetières, mi-mai, elle rappelait les gestes de base qui 
consistent « à faire disparaître tous les lieux de 
stockage d’eau comme les coupelles, vases, etc… » qui 
sont autant de foyers potentiels de reproduction.

« UNE VÉRITABLE INVASION »

Page 4 sur 9Moustique tigre : il est de retour en Béarn ! - La République des Pyrénées.fr

10/06/2020https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/06/08/moustique-tigre-il-est-de-retour-e...



Au chapitre des trucs et astuces, deux autres 
internautes, Stéphane et Sylvie, proposent également, 
pour l’un, « l’utilisation de produits tels que le white-
spirit qui crée une pellicule grasse emprisonnant les 
larves », ou encore « du marc de café brûlé ».

Enfin, la mise en route de quelques bons vieux 
ventilateurs – une technique plébiscitée – peut aussi 
faire l’affaire. Ou au moins effaroucher, un peu, des 
moustiques tigres de plus en plus envahissants.

(1) www.larepubliquedespyrenees.fr. Par ailleurs, un 
site dédié permet à chacun de participer à cette lutte 
en effectuant des signalements. L’adresse : 
https ://signalement-
moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

Des communes se sont remises en 
action mais le confinement ne les a pas 
aidées
Distribution de pièges, réunions d’informations, 
courriers aux habitants…: l’action de nombreuses 
collectivités, stoppée par la crise sanitaire, 
commence à se remettre en route. Difficile d’être 
efficace dès cet été.

«  C’est toujours un sujet, et même plus que 
jamais, mais la période de confinement ne nous 
a vraiment pas aidés ! » résume Philippe Faure, 
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le maire de Beyrie, qui aimerait voir l’agglo 

paloise s’emparer du dossier « Moustique tigre ».

Dans ce coin du Béarn, plusieurs autres villages, 

tels que Poey-de-Lescar, Denguin, Siros, sont 

mobilisés depuis déjà un moment. Ainsi, avant la 

mise en veille pour cause de coronavirus, deux 

réunions d’information ont, à chaque fois, 

« réuni plus de 350 personnes à Aussevielle  », 

se souvient Gilles Tesson, en évoquant « la 

pression mise par des particuliers très 

sensibilisés ». Mais, comme son collègue, le 

premier magistrat de Denguin sait qu’il « est déjà 

un peu tard pour cette année, d’autant qu’on 

nous annonce un été très chaud ». L’élu n’entend 

pas pour autant rester les bras croisés, « à ne rien 

faire ». Concrètement, les actions remises en 

route vont prendre plusieurs formes : « des 

éléments d’information ont déjà été distribués 

aux administrés. On va aussi envoyer un 

courrier à tout le monde pour proposer des 

achats groupés de pièges ».

Distribution en cours à Lescar

Un millier vont être acquis, au prix unitaire de 

12€. « Ce qui représente quand même une belle 

somme pour de petites communes comme la 

nôtre (1750 habitants). Voilà pourquoi il faut se 

regrouper », espère Gilles Tessson.

Pas bien loin de là, à Lescar, le sujet est aussi sur 

la table même si, pour cause de réserve en 
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période électorale (avant l’élection municipale du 

28 juin), aucune réunion ne sera organisée ces 

prochains jours.

La dernière, très prisée, date de février. Les 

participants avaient pu recevoir des conseils 

techniques grâce à l’expertise de la société 

spécialisée Altopictus. Mais, là également, on a 

bien conscience « d’avoir perdu depuis beaucoup 

de temps alors que le moustique tigre, lui, n’est 

pas resté confiné ! » déplore Sophie Dupont, 

chargée de communication pour la ville. C’est 

donc récemment que la mairie s’est rapprochée à 

la fois d’une jardinerie (Boncap) et d’un 

laboratoire spécialisé afin de faire valider une 

commande groupée de pièges à moustiques. « Les 

prix ont été négociés afin d’obtenir un tarif 

préférentiel (53,10 € le lot de deux) pour les 

Lescariens, et la distribution est en cours », 

reprend Sophie Dupont qui a, elle-même, fait « un 

test probant » à son domicile.

Non, le moustique tigre ne transmet pas 
le coronavirus
Si c’est, entre autres, à cause de lui que bon 

nombre de départements sont classés au niveau 

1 du plan national, visant à lutter aussi contre la 

dissémination de la dengue ou du chikungunya, il 
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ne faut pas non plus accuser le moustique tigre de 

tous les maux. Et rappelons, histoire de battre en 

brèche une idée reçue, qu’il ne peut pas 

transmettre le coronavirus!

Dans un communiqué, l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) et le ministère français des 

Solidarités et de la Santé ont récemment indiqué 

que « les moustiques n’étant pas des mammifères, 

le virus ne peut pas infecter leurs voies 

respiratoires ». Par ailleurs, le virus ne se 

transmettant pas par le sang, les moustiques ne 

peuvent pas jouer le rôle d’éléments 

transmetteurs. De plus, dans le cas inverse, c’est-

à-dire si un moustique pique un humain infecté, il 

digèrera tranquillement le virus, comme tous les 

pathogènes présents dans le sang qu’il 

consomme.

Notre sélection sur le Coronavirus

◉ Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus dans notre rubrique

◉ Coronavirus : vos questions, nos réponses

◉ Cartes : suivez la propagation de l'épidémie en France et dans le 

monde
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