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LE CONTEXTE
Sur le territoire de la commune de Creys-Mépieu, les agents de l'EIRAD (opérateur publique
de démoustication désigné par le département) interviennent en zone naturelle et en zone
urbaine. Ces deux types de zones présentent des contraintes opérationnelles qui peuvent être
différentes du fait des espèces de moustiques les colonisant et des conditions climatiques et
hydrologiques. La campagne 2020 a débuté au mois de mars et s'est terminée début
novembre.
Les opérations de démoustication ont pour objectif de limiter les nuisances de moustiques en
régulant les populations larvaires :




par l'épandage de larvicide biologique.
en informant la population sur le cycle de développement et l'écologie des moustiques.
en sensibilisant la population aux solutions préventives à mettre en œuvre afin
d'empêcher les développements larvaires des moustiques

L'ensemble de ces actions, quel que soit le type de milieux sont dépendantes des alternances
météorologiques qui se déroulent tout au long de la saison. Un printemps pluvieux tendra à
maintenir en eau les milieux naturels et augmentera les besoins en traitements dans ces
milieux tandis qu'une période plus chaude et sèche favorisera les développements dans les
milieux artificiels et donc les interventions en environnement plus urbain.
1/ BILAN METEOROLOGIQUE DE L’ANNEE 2020
Le printemps 2020 a été marqué par des températures plus élevées que la moyenne. En effet
les mois d’avril et de mai ont été particulièrement chauds. Le volume des précipitations a été
plus faible qu’en 2019.
A partir de juin, les températures ont été sensiblement équivalentes aux conditions de 2019
néanmoins le déficit hydrique a continué à s’accentuer au cours de l’été. Un épisode de
canicule (fin juillet) et plusieurs épisodes de fortes chaleur (début août et mi-septembre) ont
ponctué cet été 2020. Les températures enregistrées entre la fin du mois de septembre et le
mois d’Octobre ont été particulièrement fraiches (en dessous des moyennes de saisons)
contrairement aux années précédentes. En effet, la première quinzaine du mois d’octobre étant
la plus fraîche enregistrée depuis 1992.
35

160

mm

120

30

2019

25

t°min 2019

100

t°max 2019

80

t°min 2020

60

t°max 2020

20
15

C°

140

Précipitation 2020

10

40

5

20
0

0
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Figure 1 : Précipitations mensuelles (mm) entre janvier et novembre en 2019 et 2020 enregistrées à Lyon-Bron
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2/ DEMOUSTICATION EN MILIEUX NATURELS
Les actions menées dans le cadre de cette lutte concernent des zones humides collinaires.
Les moustiques colonisant ces habitats appartiennent au genre Aedes. Leur développement
s'étale du mois de mars (Aedes rusticus et Aedes cantans) au mois d'août (Aedes sticticus et
Aedes vexans).
Ces milieux ont la particularité de présenter des alternances entre des phase d'à sec et des
phases inondées. Les actions de l’EIRAD consistent à une mise en place d’une surveillance
régulière de ce type de gîtes présents sur la commune et à les traiter lorsque des
développements larvaires sont observés. Plusieurs secteurs potentiellement générateurs de
fortes nuisances sont concernés sur le territoire de la commune.
Les traitements ont débuté au mois de mars et se sont terminés fin août. La substance active
utilisée était des spores bactériennes de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti, sérotype H14,
souche AM 65-52) commercialisées sous la formulation Vectobac WG.
En zones naturelles afin d'assurer une efficacité optimale de la lutte il est nécessaire dans un
premier temps d'évaluer la présence de larves de moustiques dans le milieu et la superficie
couverte par la lame d'eau. Dans un second temps les opérations de traitement peuvent avoir
lieu. Cependant pour toutes ces opérations, il est nécessaire que les agents puissent progresser
à pied, ou avec des engins, au sein des zones démoustiquer. Des actions de gestion de la
végétation sont donc nécessaires et doivent être renouvelées annuellement.
Pour les zones d'interventions répertoriées sur le territoire de Creys-Mépieu incluses dans les
sites Natura 2000 FR8201727 «Isle Crémieu» et FR8210058 « Réserve Naturelle Nationale
du Haut-Rhône », les travaux servant à préparer la saison de démoustication sont
obligatoirement réalisés durant la période automnale et hivernale.
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Figure 2 : Creys-Mépieu-évolution des volumes horaires consacrés aux actions de débroussaillage

2

2

Figure 2 : cartographie des gîtes naturels recensés sur le territoire de Creys-Mépieu.
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Figure 3 : Comparaison des débits moyens du Rhône enregistrées à Villeurbanne en 2019 et 2020
(Données rdbrmc.com/hydroreel2)
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Figure 4 : Creys-Mépieu -évolution des volumes horaires consacrés à la surveillance des milieux naturels sur la période
2015-2020.
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Le volume global d'activités généré en 2020 par ces interventions a été très inférieur à la
moyenne des saisons antérieur. En effet la saison a été particulièrement déficitaire en
précipitation. Les rares épisodes orageux de la période estivale n'ont pas permis la remise en
eau et le maintien de lames d'eau suffisantes pour permettre le développement des larves de
moustique sur l'ensemble des gîtes surveillés. D’autres part le contexte sanitaire national et la
période de confinement que nous avons connu au printemps nous ont contraint à réduire les
interventions de nos agents au plus strict nécessaire. Cependant l’impact de cet épisode sur
nos activités a été limité par les faibles précipitations qui ont été enregistrées en avril.
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3/ DEMOUSTICATION EN ZONE URBAINE : LA LUTTE COMMUNAUTAIRE
Les actions mises en œuvre dans le cadre de cette lutte, concernent plus particulièrement les
populations de moustique tigre (Aedes.albopictus). Le moustique tigre se développe
uniquement en zones urbaines dans des petites collections d'eau stagnante ou immobile. Les
œufs sont pondus sur une paroi verticale à la limite de la lame d'eau. Ces œufs ont la
particularité de résister à la dessiccation mais également au gel.
A partir de cette constatation, une typologie peut être dressée permettant d'identifier les gîtes
susceptibles de produire des moustiques tigres.
Les gîtes larvaires urbains colonisés par le moustique tigre peuvent être séparés en deux
grandes catégories :


Les gîtes larvaires liés au mode de vie des usagers. Ce pourcentage est en
augmentation constante du fait de l'engouement croissant de la population pour les
systèmes, artisanaux ou pas, de recueil d'eau pluviale. Ces derniers ne disposent pas,
dans leur grande majorité, de système de filtration et se transforment au bout de
quelques mois, deux ou trois ans tout au plus, en d'excellents gîtes à moustiques.
Souvent aériens, ces gîtes se caractérisent par des températures d'eau assez chaudes en
été activant le développement des larves de moustiques. Ils présentent l'avantage de
pouvoir être facilement éliminés ou aménagés. Leur suivi démarre dès que la
température atmosphérique dépasse les 17 degrés en milieu de matinée (en général à la
mi-mai) et s'arrête dès que l'on passe en-dessous de ce seuil (à la fin de l'été).



Les gîtes larvaires structurels, bien que plus nombreux, présentent l'avantage d'être
facilement repérables et accessibles (voies publiques pour les regards d'eau pluviale).
Une fois réalisés, ils ne peuvent être supprimés qu'à de rares exceptions.
3.1 Les actions de sensibilisation et instruction des nuisances

Afin de lutter contre la prolifération du moustique tigre sur le territoire du Département de
l’Isère, des actions de sensibilisation en porte-à-porte sont menées en direction de la
population sur les communes où des populations de moustiques tigres sont installées,
détectées ou font l'objet de signalement des administrés. Ces actions ne concernent que les
communes inscrites à l’arrêté préfectoral n°38-2020-06-26-012 relatif à la délimitation des
zones de lutte contre les moustiques dans le département de l’Isère.
La commune de Creys-Mépieu n’étant pas encore impactée par une population de moustique
tigre, celle-ci n’est pas encore concernée par ce type d’intervention.
Seule l’instruction des demandes de diagnostics entomologiques (signalement de nuisances)
sont pour le moment instruits.
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En ce qui concerne les signalements de nuisance, 1 demande d'intervention a été enregistrée et
instruite cette saison.
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Figure 5 : Creys-Mépieu - évolution du nombre de signalement de nuisance sur la période 2015-2020

3.2 Traitements larvicides des gîtes larvaires présents sur le domaine public.
Lors de l’instruction des signalements de nuisances, des traitements larvicides des gîtes
larvaires présent sur le domaine public ont été mis en œuvre du mois de mai jusqu’à fin
octobre afin de correspondre à la dynamique démographique particulière de cette espèce
(entrée en diapause des œufs influencée par la durée du nycthémère et non par les
températures).
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Figure 6 : Région AURA dynamique de la colonisation du moustique tigre au 30 novembre 2020 : source https://signalementmoustique.anses.fr/signalement_albopictus/colonisees ; droits réservés
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4/ PLAN ANTI-DISSEMINATION DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE
Dans le cadre du plan national anti-dissémination de la dengue et du chikungunya mis en
place en 2006, le département de l’Isère classés au niveau 1 de ce plan depuis le 1 er janvier
2013. Cela signifie que des populations de moustique tigre sont implantées et actives sur tout
ou une partie de leur territoire.
Ce plan définit une période de surveillance renforcée du 01 mai au 30 novembre des patients
suspectés d'être infectés par les virus du chikungunya, de la dengue ou du Zika avec pour
objectif de limiter la mise en place d'une chaîne de transmission locale et la survenue d'une
épidémie. Depuis le 1er janvier 2020, ces actions sont prises en charge par l’Agence Régionale
de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Suite au signalement épidémiologique d'un patient par l’ARS ARA, l’EIRAD à l'obligation de
réaliser une enquête entomologique afin de mettre en évidence la présence ou l'absence de
moustique tigre à proximité des lieux fréquentés par le patient.
Depuis le 01 mai 2020, 110 signalements épidémiologiques de cas suspects de Dengue, de
Chikungunya ou de Zika ont été effectués en région Auvergne-Rhône-Alpes.
24 de ces signalements épidémiologiques concernaient des patients ayant séjourné sur le
territoire du département de l’Isère.
La commune de Creys-Mépieu n’a pas été concernée cette saison 2020 par des investigations
entomologiques liées à ce type de signalement épidémiologique.
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Tableau 1 : nombre de cas investigué ayant séjourné sur le territoire de Creys-Mépieu durant la période de
surveillance renforcée : source Santé Publique France-Le point épidémiologique-Surveillance épidémiologique
en région Auvergne Rhône Alpes-Novembre 2020

Dépendant du contexte épidémiologique mondial et fortement influencé par la situation
épidémiologique des départements français d’Amérique, le nombre de cas signalés par les
autorités sanitaires fluctuent d’une année sur l’autre. Les saisons 2014, 2016, 2018, 2019 et
2020 ont été marquées par l’émergence des virus Chikungunya (2014) et Zika (2016) dans les
DFA et de la Dengue sur l’île de la Réunion (2019-2020) et dans les Antilles Française (20192020).
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CONCLUSION
Dépendant fortement des conditions climatiques et de leur incidence sur la situation
hydrologique des nombreuses zones humides présentes sur le territoire de Creys-Mépieu les
volumes d’interventions des opérations de régulations des populations de moustiques se
développant en zones naturelles peuvent connaître des variations annuelles prononcées.
L’année 2020 peut être considérée comme une année faible en terme de volume d’activité.
D’autre part, le nombre de territoire impacté par la présence du moustique tigre et proche de
la commune augmente tous les ans. La distance entre ces territoires avec la commune des
Creys-Mépieu est de plus en réduite. Cette espèce invasive se développe en zone urbaine et
colonise tous les réceptacles pouvant contenir de l’eau stagnante (coupelle, bidons, citerne,
bâche, avaloir d’eau pluviale, terrasse constituée de dalle sur plot…). Il conviendrait de
commencer à sensibiliser la population aux gestes et aux méthodes de prévention permettant
de réduire le développement de cette espèce au sein du tissu urbain en diffusant via différent
support ou canaux (bulletins municipaux) ces messages. Dans ce cadre, des demandes de
diagnostic peuvent être effectuées à l’adresse suivante :
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic
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