Sensibilisation au Moustique Tigre

Association l’Auringleta
8 allée des tilleuls 33490 Saint Macaire
Contact : Diane Kling
05 56 63 12 09
diane.kling@auringleta.fr
associationauringleta.wordpress.com

Territoire de l’action : sud Gironde
Type d’action : atelier de sensibilisation
Public concerné : scolaire et grand public
Nombre de personnes ciblées/touchées : 30 par atelier scolaire (soit 668 jeunes
en tout) / 10 par atelier Grand public (soit 86 personnes en tout)
Durée : 2h
Modalités : gratuit sur inscription

Thématiques abordées
Biologie du moustique tigre, aire de répartition dans le monde et en France, maladies vectorielles liées au moustique tigre, protections contre
l’insecte, aménagements du jardin pour éviter la propagation du moustique.

Infos pratiques
Le matériel utilisé est une malle que nous avons constituée, contenant divers supports. Elle comporte notamment des documents pédagogiques
sur la morphologie, le cycle de vie et la carte de répartition du moustique tigre, des spécimens du moustique commun et tigre naturalisés,
des figurines, des exemples de solutions anti-moustiques commercialisées.

Objectif général de l’action
L’objectif général est de sensibiliser les publics au risque vectoriel engendré par le moustique tigre et aux modalités de lutte. Le but de l’action
est de changer les comportements pour éviter la propagation du moustique tigre pendant sa période d’expansion de mars à novembre.

Brève description de l’action de sensibilisation
L'atelier se divise en 2 parties.
Une partie théorique d’1h :
• Présentation du contexte (l’association, le partenariat avec l’ARS, pourquoi ces ateliers de sensibilisation)
• Test des connaissances (jeu du vrai/faux)
• Présentation du moustique : cycle de vie, observation naturaliste d’insectes naturalisés, cartes de répartition
• Apport de connaissances sur les gîtes larvaires du moustique tigre
• Maladies transmises par le moustique tigre et moyens de protection
Une partie pratique d’1h :
• Trouver les gîtes larvaires dans le jardin (jardin pédagogique de l’association, jardins des écoles ou de la structure accueillante)
• Mettre en place les différentes solutions pour chaque gîte larvaire (sable dans coupelles sous-pots, arrosoirs retournés, …)
• Discussion à partir de chaque situation personnelle
• Quiz et distribution de flyers et d’une « check-list anti moustique tigre »

Moustique tigre
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Quelle communication auprès des publics concernés
Nous communiquons par le biais de la presse. Les sensibilisations sont aussi diffusées par mail à nos adhérents et sympathisants, mais aussi
aux communes afin qu’elles relaient l’information. Nous diffusons également via Facebook et le site internet de notre association. Le public
peut s’inscrire par mail ou par téléphone. Pour les scolaires, nous démarchons directement les établissements.

Ce qui fonctionne dans cette action
Les participants apprécient d’être acteurs pendant les ateliers, la chasse aux gîtes larvaires est particulièrement appréciée. De plus, les
connaissances biologiques apportées permettent aux gens de s’approprier la thématique. De ce fait, les participants intègrent réellement la
question de santé publique liée à cet insecte et deviennent eux-mêmes acteurs de la sensibilisation.
Aussi, depuis 2 ans nous avons beaucoup de demandes pour le milieu scolaire. En effet, les enfants entendent beaucoup parler de ce moustique
par différents médias. Ils sont ravis de pouvoir comprendre et saisir les enjeux de la présence du moustique tigre. Ainsi, ils nourrissent leur
besoin d’apprendre et transmettent eux-mêmes ce qu’ils ont acquis autour d’eux (famille, proches, ...). Les questions et les échanges sont
toujours riches et nombreux.

Ce qui manque dans cette action
La principale difficulté rencontrée autour de ce projet est la mobilisation du public. En effet, il est difficile de faire venir des personnes qui ne
sont pas du tout sensibles à cette problématique. Notamment, les personnes vivant dans des endroits peu ou pas touchés par la présence
du moustique tigre. Atteindre ces personnes permettrait d’éviter la propagation de cette espèce dans de nouveaux milieux.

Partenaires
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine nous a sollicités, par l’intermédiaire de GRAINE Nouvelle-Aquitaine, pour participer à la
prévention anti-vectorielle du moustique tigre et déployer des actions de mobilisation sociale auprès du grand public. Nous avons établi
un partenariat avec un jardin partagé afin de sensibiliser les jardiniers à la problématique des gîtes larvaires.

Le mot du redacteur

Ces ateliers permettent vraiment de « briser » certaines idées reçues véhiculées dans l’opinion publique. Les participants sont étonnés
et se remettent en question. Ils repartent avec une motivation à sensibiliser eux-mêmes leurs voisins, notamment par le biais des supports
de communication de l’Agence Régionale de Santé.
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dans le cadre du projet « Pour une dynamique régionale de sensibilisation au moustique tigre »

