
 

En Normandie, 76 pièges pondoirs et 3 pièges adultes ont été installés en mai 2021 dans le cadre du 
réseau de surveillance. Ils sont restés en place jusqu’en Novembre. 

Sur les 600 relevés réalisés sur l’ensemble de la région au cours de l’année 2021 (79 pièges), aucun 
moustique tigre n’a été détecté. 

11 pièges dans la Manche : 

4 Grandes unités urbaines 

4 Sites touristiques 

3 Points d’entrées 

20 pièges dans le Calvados : 

10 Grandes unités urbaines 

3 Sites touristiques 

2 Sites sensibles 

5 Points d’entrées 

5 pièges dans l’Orne : 

3 Grandes unités urbaines 

2 Sites sensibles 

6 pièges dans l’Eure : 

4 Grandes unités urbaines 

2 Points d’entrées 

37 pièges en Seine-Maritime : 

20 Grandes unités urbaines 

2 Sites sensibles 

15 Points d’entrées 

Figure 2 : photo d’un piège pondoir en place Figure 3 : photo d’un piège adulte en place 

Figure 1 : réseau de surveillance du moustique tigre en Normandie 



La surveillance passive est constituée de signalements réalisés par les particuliers sur la plateforme 
dédiée signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ 

Chaque déclaration est analysée par l’équipe de FREDON Normandie sur la base de photographie de 
l’insecte ou directement de l’insecte transmis par courrier. 

En 2021, 32 signalements ont été faits en Normandie (figure 4). 

 

L’analyse de ces signalements fut la 
suivante : 

 23 autres espèces de moustiques 

 2 autres arthropodes 

 2 signalements non-interprétables 

 5 signalements sans photo ni insecte 

 

La surveillance passive n’a donc à ce jour 
pas montré la présence du moustique 
tigre dans la région. 

Le nombre de signalement a diminué en 
2021 par rapport à l’année précédente. Cette 
diminution est également visible au niveau 
national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ars-normandie-sante-environnement@ars.sante.fr 

ars-normandie-ud14-sante-environnement@ars.sante.fr 

www.normandie.ars.sante.fr/le-moustique-tigre-aedes-
albopictus 

Gaëtan DOUCHIN, référent LAV Normandie 

Numéro de téléphone : 02 31 46 96 54 / 06 71 53 77 70 

Adresse mail : gaetan.douchin@fredon-normandie.fr 

 

Elodie HOPSITAL, référent LAV Haute-Normandie 

Numéro de téléphone : 02 77 64 50 31 / 07 56 22 04 06 

Adresse mail : elodie.hospital@fredon-normandie.fr 

 

Déborah MARIE, coordinatrice LAV Normandie 

Numéro de téléphone : 02 31 46 96 56 / 06 84 88 55 24 

Adresse mail : deborah.marie@fredon-normandie.fr 

Figure 4 : localisation des signalements de particuliers sur la région 
Normandie 


