Atelier pratique « Lutter contre la prolifération du moustique tigre »

CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot
1 Boulevard de la République
47300 Villeneuve-sur-lot
Contact : Laure Fachinetti (Animation)
Louis Fasanino (Coordinateur de l’action)
05 53 36 73 34
contact@cpie47.fr
www.cpie47.fr
Territoire de l’action : département du Lot-et-Garonne
Type d’action : formation, présentation de supports pédagogiques et recherche de
gîtes larvaires
Public concerné : grand public, élus, services techniques
Nombre de personnes touchées : environ 800 personnes / an (hors covid)
Durée : 2h d’atelier (1h théorique/formation, 1h pratique/recherche de gîtes larvaires)
Modalités : gratuit, sur inscription, avec le soutien de l’ARS Nouvelle Aquitaine - DD47

Thématiques abordées
• Ecologie du moustique tigre, prolifération de l’espèce
• Transmission de virus et risques de santé publique
• Lutte, identification des gîtes larvaires, gestes de prévention
• Action au niveau des collectivités et des citoyens

Infos pratiques
Matériel et outils d'observation de spécimens du moustique tigre, de l’œuf à l'imago, en salle et lors de l'identification des gîtes larvaires sur le
terrain, documents d'information de l'Agence Régionale de Santé et du CPIE (flyers, affiches), quiz du CPIE pour évaluation des connaissances.

Objectif général de l’action
• Informer et sensibiliser les usagers du territoire aux gestes de prévention pour limiter sa prolifération
• Acquérir des connaissances sur le moustique tigre et son écologie
• Favoriser la pratique par une sortie de terrain à la recherche de gîtes larvaires
• Inciter les participants à devenir relais de citoyenneté auprès de leur entourage sur leur territoire.

Brève description de l’action de sensibilisation
Quiz et chasse aux idées reçues : l’intervention commence par un quizz sur l’expérience des participants. Des réponses sont apportées
par le formateur au fur et à mesure de l’atelier dans un échange actif avec les participants.
Formation : les participants découvrent d’abord le moustique tigre et son écologie, puis les enjeux de santé publique liés à sa prolifération.
L’animateur invite chacun à formuler des idées d’action et ensuite, présente et compare les différents moyens de lutte.
Exposition : elle est disposée en support de l’activité (figurines du cycle de vie du moustique, observation en boîte loupe ou microscope
des différentes mues).
Recherche de gîtes larvaires : lors d'un atelier pratique en extérieur autour du lieu de formation, les participants apprennent à reconnaître
des larves, nymphes, imago pour adopter les gestes de prévention et de lutte contre sa prolifération.
L’animation se clôture avec un jeu en équipes évaluant les connaissances acquises.

Moustique tigre
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Quelle communication auprès des publics concernés
Démarchages directs auprès des acteurs organisés, du territoire concerné, pour l’organisation d’ateliers.
Communication de présentation et de valorisation de l’action via les réseaux sociaux (facebook), médias (presse), site internet.

Ce qui fonctionne dans cette action
• Adaptabilité de l’atelier à de nombreux lieux (un temps en salle et un temps en extérieur).
• Diversité des publics visés : professionnels, collectivités (élus et services techniques), acteurs organisés (associations, établissements publics et privés, jardins partagés, etc).
• Favoriser une approche ludique, participative et expérimentale permet de favoriser les échanges et les retours d’expérience, motive
la participation et la curiosité.
• L’animateur est aussi médiateur. Face à la nuisance, les usagers peuvent parfois avoir une posture agressive/agacée et ont un
sentiment « d’urgence » afin de trouver des solutions pour maintenir un confort de vie (activité en extérieur, repas en plein air, etc…).
Il faut veiller à avoir une posture d’écoute, d’échange car les usagers ont souvent des idées reçues et envisagent des solutions
radicales. Amener les participants à mieux connaître le moustique tigre et les différents moyens de lutte recommandés permet d’engager le dialogue et de leur proposer des leviers d’action.

Ce qui manque dans cette action
• Pour une appropriation facilitée, ce type d’atelier se réalise avec un petit nombre de participants (5-20 personnes).
• Il faut tenir compte des actions déjà réalisées sur les territoires par les institutions publiques chargées de cette thématique,
pour adapter les contenus et intéresser les élus ou les référents de groupes organisés.
• Le sujet est sensible pour les participants et demande une posture de médiation pour désamorcer les conflits potentiels (usagers/usagers ; usagers/collectivités).
• L’animateur doit être force de proposition pour laisser de côté la solution radicale de démoustication seulement valable à court terme.
L’information donnée ouvre aux gestes de prévention dans une logique de relais citoyen, bien plus efficace à moyen et à long terme.

Partenaires du projet
• Délégation départementale de Lot-et-Garonne de l'ARS Nouvelle-Aquitaine (financier et technique).
• Collectivités, organismes de santé, régies de quartier, associations (technique).

Le mot du redacteur

Cet atelier ludique et participatif permet de motiver les participants à reproduire et relayer les bons gestes, à reconnaître le moustique tigre sous
toutes ses formes, et à développer des initiatives collectives d’amélioration du cadre de vie. 100% des participants sont satisfaits de la formation.

Fiche expérience réalisée par

avec le soutien de

dans le cadre du projet « Pour une dynamique régionale de sensibilisation au moustique tigre »

