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Le dispositif de lutte contre le « Moustique tigre » et de surveillance des
arboviroses en métropole est activé chaque année du 1er mai au 30 novembre. En Pays de la Loire, le Maine-et-Loire a rejoint la Vendée dans la
liste des départements placés au niveau 1 du plan national antidissémination de ces virus en raison de la présence avérée du Moustique
tigre (Aedes albopictus). Cf. carte page suivante.
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Un Moustique tigre adulte en
pleine action.
Source : https://www.grandest.ars.sante.fr/moustiquetigre-surveillance-renforceesur-le-territoire-alsacien

Propos de saison

MOBILISONS-NOUS...
La présence de l’insecte ne veut pas dire que les maladies infectieuses
sont arrivées. Mais le Moustique tigre peut être vecteur de certaines maladies et propager une épidémie. C’est ce que nous devons éviter et c’est
à ce titre que nous devons nous mobiliser.

...ET METTONS UN TIGRE DANS NOTRE MOTEUR
Car c’est à chacun de mettre en œuvre des actions simples de prévention
et de surveillance pour éviter le développement de populations et réduire
les risques d’une future épidémie. Ce numéro est pour vous, pour nous.
Toi le moustique
Toi l’exotique qui pique
Tu veux nous faire la peau
Tu n’as vraiment pas de pot
Tu es l’indésirable
T’éliminer est indispensable
Tout faire pour éviter tes maladies
Toujours prévenir les épidémies
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Propos de saison
Ce qu’il faut savoir
Il existe différentes espèces de moustique, dont l’Aedes
albopictus, appelé communément Moustique tigre, en
raison de sa silhouette noire et de ses rayures blanches
sur l’abdomen et les pattes.
Cet insecte exotique est d’abord source de nuisances : la
femelle pique le jour et sa piqûre est douloureuse. Il
peut aussi transmettre, dans certaines conditions particulières, la dengue, le chikungunya et le zika.
Un moustique adulte vit environ 2 mois.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pensez avoir observé un Moustique tigre près de chez
vous ? Signalez-le !
www.signalement-moustique.fr
ou
Application mobile i Moustique de l’EID Atlantique

Les moustiques aiment vivre près de nos maisons
Un moustique tigre qui vous pique est né près de chez vous !
En effet, près de nos maisons, les moustiques trouvent :

de la nourriture (sang) pour leurs œufs, en nous piquant,

des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes,

des lieux de repos à l’ombre des arbres.
Le Moustique tigre est fortement commensal de l’homme, c’està-dire qu’il vit au plus près de chez nous. Il se déplace peu.
Il a besoin de petites quantités d’eau stagnante pour se développer : soucoupes de pots de fleurs, vases, pots, fûts, bidons,
bondes, rigoles, avaloirs pluviaux, gouttières, terrasses sur
plots… et tout récipient ou réservoir artificiel où l’eau peut stagner.
Les soucoupes ne manquent pas pour le Moustique
tigre ! (Source photo : https://www.manomano.fr/
jardiniere-bac/pot-resine-couleur-terre-cuite-fleursplantes-l50xp17xh14cm-balcon-pour-exterieur-is500865878)

Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement les moustiques.
Il est par conséquent nécessaire de limiter leurs lieux de ponte
pour éviter leur prolifération.
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Les bons réflexes à adopter...
De nombreux gestes peuvent réduire au maximum le
développement des larves du Moustique tigre. Beaucoup d’entre eux relèvent du bon sens et constituent des
actions nécessaires pour l’entretien habituel de nos habitations, de nos jardins et de notre environnement.
Jeter les objets et récipients inutilisés et pouvant
contenir de l’eau, ou les ranger à l’abri, ouverture
vers le bas.

Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des
eaux usées et nettoyer régulièrement : gouttières,
regards, caniveaux et drainages.
Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer
l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de javel,
galet de chlore, etc.).
Éliminer les lieux de repos des moustiques
adultes :

Renouveler l’eau des plantes et des fleurs une fois
par semaine ou, si possible, supprimer les soucoupes des pots de fleurs, remplacer l’eau des
vases par du sable humide.

— débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies,
— élaguer les arbres,
— valoriser vos déchets verts en évitant les stagnations
d’eau,
— ramasser les fruits tombés et les débris végétaux,
Couvrir les réservoirs d’eau pluviale (bidons d’eau,
— réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage)
citernes, bassins) avec un voile moustiquaire ou un
entretenir votre jardin,
simple tissu.
— éviter les dépôts sauvages et recycler les déchets dans les
filières appropriées.

...Pour éviter la prolifération des moustiques chez nous
Comment se protéger des piqûres ?
1- J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, surtout la journée

(1)

. Je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien avant toute utilisation, surtout
en ce qui concerne les enfants et les femmes enceintes.
2- Je porte des vêtements couvrants et amples.
3- Les bébés peuvent dormir sous une moustiquaire imprégnée.

4- J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur
5- Si besoin et si j’en dispose, j’allume la climatisation : les moustiques fuient les endroits frais.
(1)

Pour plus d’informations :
www.social-sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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La liste des produits anti-moustiques recommandés est
disponible sur http://social-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/risques-microbiologiques-physiques-etchimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifsmoustiques.

La Berce du Caucase : encore elle
Depuis la surveillance menée dans notre région vis-à-vis
de la Berce du Caucase, la découverte de foyers reste
marginale. En moyenne deux foyers sont répertoriés
chaque année. Le plus souvent, un foyer correspond à
quelques plants dans un jardin, privé ou public. A relier à
sa vocation exclusivement ornementale.

Actualité littéraire

THE END
Zep a momentanément laissé Titeuf de côté pour produire
une bande dessinée de belle facture, s’adressant aussi
bien aux adolescents qu’aux adultes.
Depuis la parution de « La vie secrète des arbres » en
mars 2017, les livres sur les arbres abondent. Zep n’a pas
résisté...
Et si les arbres communiquaient entre eux ! Et s’ils détenaient les secrets de la Terre à travers leur ADN, leur codex. Et s’ils étaient des veilleurs capables de se défendre
et de réagir aux agressions multiples qu’ils subissent !...
Et si vous alliez découvrir comment Zep aime la nature à
travers ce thriller écologique et
son trait bien à lui !

En quinze jours, deux nouveaux foyers ont été identifiés !
Après le Maine-et-Loire, c’est la Sarthe qui est à l’honneur avec un nouveau site découvert il y a 8 jours par un
botaniste, correspondant du Conservatoire Botanique
National de Brest, sur la commune de Contilly. Quelques
individus d’une hauteur de 1 m 50 dans un jardin privé.

Vos correspondants

Bien entendu, le site sera référencé par nos services et
des conseils de gestion vont être apportés au propriétaire, en relation avec la Mairie. Un suivi sera effectué en
2018 et les années suivantes si les pieds de berce n’ont
pas pu être arrachés.

POLLENIZ 44 : 02 40 36 83 03
Contact : Vincent Brochard
polleniz44@polleniz.fr

Importance de la communication

POLLENIZ 49 : 02 41 37 12 48
Contact : Emmanuelle Meunier
fdgdon49@orange.fr

D’autres jardins accueillent probablement l’espèce. Les
personnes ne connaissent pas forcément le risque qu’elle
représente. C’est pour cela que nous devons poursuivre
notre communication afin de sensibiliser et prévenir les
jardiniers amateurs, les agents d’entretien, les paysagistes, les jardineries et les promeneurs : la Berce du
Caucase est une espèce exotique envahissante, elle constitue un problème de biodiversité et de santé publique.
Elle doit être éliminée.
Sources d’information du dossier
 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/

POLLENIZ 53 : 02 43 56 12 40
Contact : Francine Gastinel
polleniz53@polleniz.fr
POLLENIZ 72 : 02 43 85 28 65
Contact : Christine Lejeune
polleniz72@polleniz.fr
POLLENIZ 85 : 02 51 47 70 61
Contact : Nicolas Tesson
polleniz85@polleniz.fr
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