
 
     
 

 

Evolution de l’implantation du moustique tigre dans les Deux-Sèvres  
 
Les Deux-Sèvres sont classés en département colonisé, du fait d’une implantation confirmée sur 
Niort en août 2019. Auparavant, la surveillance entomologique, via relevé de pièges pondoirs et la 
vigilance citoyenne, a permis sa détection ponctuelle dans les communes de Vouillé en 2017 et Faye-
sur-Ardin en 2018, sans que l’implantation soit confirmée. 
 
Parmi les départements colonisés, les Deux-Sèvres apparaissent ainsi depuis cette année parmi la 
catégorie des départements faiblement colonisés. 

 
  

Situation épidémiologique en France métropolitaine et en Nouvelle-
Aquitaine (données Santé publique France)  
 
En 2019, entre le 1er mai et le 30 novembre, en France métropolitaine, 738 cas d’arboviroses 
importées ont été confirmées : 

- 673 cas de dengue (contre 197 en 2018) ; 
- 56 cas de chikungunya (contre 7 en 2018) ; 
- 8 cas de zika (contre 1 en 2018) ;  
- 1 cas de flavivirus. 

 
Aussi, 9 cas autochtones1 de dengue et 3 cas autochtones de Zika ont été enregistrés dans les 
départements du Rhône, des Alpes Maritimes et du Var.  

                                                      
1
 un cas importé est un cas ayant séjourné en zone de circulation connue du virus dans les 15 jours précédant le 

début des symptômes. A l’opposé, un cas autochtone est un cas n’ayant pas séjourné en zone de circulation 
connue du virus dans les 15 jours précédant le début des symptômes 



 
 
Sur la même période de 2019, en Nouvelle-Aquitaine, 70 cas de dengue ont été confirmés ou 
considérés probables. 5 cas de chikungunya et 1 cas de Zika ont également été déclarés. En 2020,  au 
vendredi 5 juin, 1 cas importé de dengue a été recensé (données provisoires) et aucun autre cas 
depuis le début de la surveillance renforcée. 
 
Le nombre de cas importés est toujours fortement corrélé à la situation épidémique dans le monde 
et peut donc varier de manière importante d’une année sur l’autre.  
 

Chiffres clés de la situation épidémiologique dans les Deux-Sèvres  
 

- Déjà 10 signalements citoyens ont été reçus depuis le 1er mai 2020, via  la veille citoyenne  
- Un premier signalement de cas importé de Dengue a été reçu par la Délégation 

départementale des Deux-Sèvres de l’ARS Nouvelle-Aquitaine  
- Un réseau de pièges pondoirs est déployé cette année sur les communes de Bessines, 

Bressuire, Chauray, Faye l'Abbesse, Niort, Parthenay, Thouars et Saint Maixent l'Ecole.  
 

Organisation de la surveillance renforcée du moustique tigre dans les 
Deux-Sèvres 

 
En Nouvelle-Aquitaine, l’Agence régionale de santé assure l’organisation du signalement des cas 
humains de chikungunya, de dengue et de Zika, dans le cadre de la surveillance épidémiologique 
coordonnée par Santé publique France.  

 
L’ARS assure l’information et la sensibilisation des praticiens déclarants potentiels du département 
(médecins généralistes et hospitaliers, pédiatres et laboratoires de biologie médicale). Une 
information sera également adressée aux pharmaciens plus particulièrement sur les moyens de 
protection individuelle. 
En effet, la surveillance épidémiologique des cas est basée sur les 2 dispositifs suivants : 

- un dispositif de déclaration obligatoire (DO), par les professionnels de santé, de tous les cas 
humains, et cela toute l’année ; 

- un dispositif de recueil quotidien des résultats des laboratoires d’analyses biologiques, qui 
permet de « rattraper » les cas non déclarés par les 2 dispositifs précédents. 

 
L’ARS réalise une investigation épidémiologique. Elle reçoit les signalements et valide les cas, en 
s’appuyant sur Santé publique France - Nouvelle-Aquitaine. Elle s’assure que les mesures de 
protection individuelle pendant la période virémique (présence du virus dans le sang où une 
transmission vectorielle est possible) des malades ont été recommandées. Elle signale tout cas 
validé, pour mise en œuvre de l’enquête entomologique et des actions de lutte anti-vectorielle 
adéquates via l’opérateur public de démoustication. 

 
Retrouvez toutes les informations et supports à télécharger à destination du grand 
public, des collectivités, des professionnels de santé et des voyageurs sur 
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-
vectorielle 
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