LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Ordre du jour
I) Historique du projet de lutte contre le moustique tigre
II) Objectifs du projet
III) Actions réalisées
IV) Actions en cours
V) Actions à lancer

I. Historique du projet de lutte contre les moustiques
tigres
Origine : Budgets participatifs 2018 par les 3 conseils de quartier
Les grandes dates :
- Février 2019 : Création du Comité de pilotage constitué de: 3 représentants des
Conseils de Quartier, 2 porteurs de projet , Association DIRE agréée ARS: , 1
représentant de la Mairie : Directeur du Cabinet du Maire
Mars 2019 : Des membres du Copil assistent à Donneville à une conférence de l'ARS
sur le moustique tigre
Avril 2019 : Réunion publique de lancement : présentation de la campagne antimoustique (40 personnes présentes)
- Mai 2019 : Réunion de COPIL
- Juin- juillet 2019 : Réunions avec les services techniques, le Pôle Éducation
- Juillet 2019 : Rencontre avec la mairie de Blagnac
- Septembre 2019: Réunion avec 2 entomologistes du Laboratoire EcoLab ( UPS,
CNRS)
- Octobre 2019: Réunion d’information aux agents des services techniques et ALAE

II. Objectifs du projet

●

●

●

La construction collective de nichoirs ;
La recherche des informations, personnes ou organismes
ressources susceptibles de renforcer la connaissance
nécessaire à la mise en œuvre et au suivi de ce projet ;
L’organisation d’actions de sensibilisation (ensemble de la
population, enfants des écoles, etc.).

III. Actions réalisées
Les 24 nichoirs :
Au cœur du plan de lutte contre la prolifération des moustiques, l’objectif de
recolonisation de la ville par les prédateurs naturels des moustiques passe par
l’installation d’une première série de gîtes artificiels pour chauves-souris,
prédateurs nocturnes (pipistrelles entre autres) et de nichoirs à oiseaux
insectivores (Martinets, Gobe-mouches gris et autres oiseaux prédateurs diurnes
des moustiques tigre).
Installation de 12 nichoirs sur la commune :
- Coteaux =Château de Soule, arbre parc, arbre école St Ex côté maternelle, 1 ou 2
sur l’église
- Plaine = 1 derrière le cinéma, square de la paix, square quartier Métro
- Canal = 1 Centre de loisirs, bâtiment centre de loisirs arrière
12 nichoirs pédagogiques en cours d’installation sur les 5 groupes scolaires +
Mairie+ Centre culturel
Ces nichoirs ont été fabriqués par L’atelier de la Roue’flaquette, une association de
la Maison de l’économie solidaire de Ramonville

III. Actions réalisées
Action de sensibilisation/formation :
Intervention de l’association DIRE lors d’une réunion de sensibilisation des
personnels ALAE et services techniques (+agent DD) au mois d’octobre

Actions de lutte contre le moustique tigre dans les cimetières :
Mise en place de 5 bacs de sable et gravier avec plaquette d’information
Information des citoyens via le site internet, le VAR

IV. Actions en cours
Participation des écoles primaires de la commune:
Participation de 3 groupes scolaires :
- Interventions de l’association DIRE en novembre/décembre pour développer le
volet sensibilisation/information
- Ateliers en janvier-février de fabrication de nichoirs (à installer dans l’espace
public) par les enfants avec le Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse et les ALAE.

IV. Actions en cours
Ateliers citoyens :
Animation d’ateliers citoyens de construction de nichoirs en décembre : une soirée
en semaine ou un samedi après-midi avec l’association Caracole et la Roue
Flaquette
Autre projet de création de nichoirs par les élèves de la SEGPA du Collège, vendus
ensuite dans leur boutique de vente.
L’association Caracole se chargera de la vente des nichoirs issus des ateliers
citoyens.
Enquête préalable pour connaître le type de nichoirs souhaités par les habitants
(oiseaux, chauves-souris) et le nombre à prévoir.

IV. Actions en cours
Stagiaire :
Tutorat pédagogique d’un étudiant en master « Ecosystèmes anthropisés » de
l’université Paul Sabatier par le Laboratoire EcoLab (UPS/ CNRS) :
Objectifs :
1- Analyse sur le terrain via une cartographie :
- de l’implantation du moustique tigre sur notre commune
- de la présence ou non de prédateurs du moustique tigre
2- Collecte et analyse des données
Méthodologie : envisager une surveillance du moustique grâce à des piègespondoirs
Quand : de janvier à mai en discontinu (1 à 2 jours par semaine) et 2 mois en été

V. Actions à lancer

- Organisation de "Brigades du tigre " par DIRE

