
 

Compte-rendu de la réunion publique 

sur la lutte contre la prolifération 

des moustiques tigres 

du 19/10/2022. 

La prolifération des moustiques sur notre territoire comme partout en Gironde a 

amené la municipalité à engager une campagne de lutter contre cette nuisance. 

Après un diagnostic réalisé par la société Altopictus suivi de préconisations, la 

municipalité a mené des actions de communication et une expérimentation de mise 

en œuvre de pièges à moustiques. 

Cette expérimentation a été faite avec la participation des associations de quartier 

qui ont sollicité des volontaires. Les pièges à moustiques ont été mis à disposition 

auprès de 372 foyers qui avaient à remplir un questionnaire servant de constat. La 

réunion du mardi 19 octobre à la Halle du Centre Culturel, animée par Bernard Rivet, 

conseiller municipal, Karine Silvestre, Adjointe à l’Environnement et Ludovic de 

Renty, Chef du service Environnement, avait pour but de faire le bilan et tracer des 

perspectives d’action. 

Une cinquantaine des personnes ayant participé à l'expérimentation sont venues 

rapporter leur expérience et partager leur constat. Tandis qu’une centaine de 

questionnaires ont été remontés. 

Les pièges semblent fonctionner puisque de nombreux moustiques ont été capturés 

mais ils s’avèrent en réalité insuffisamment efficaces pour empêcher les nuisances et 

la reproduction des moustiques. Toutefois, des expériences menées dans d’autres 

territoires avec des pièges de plus haute technologie mais beaucoup plus chers 

pourraient mieux fonctionner selon certains participants à la réunion : une étude sur 

ces pièges sera menée par le Service Environnement de la mairie. 

Par ailleurs, le traitement chimique à grande échelle est lui aussi d’une efficacité très 

relative et contestable du point de vue environnemental et sanitaire étant donné le 

cycle de vie du moustique-tigre. Outre la question environnementale évidente, une 

campagne d’épandage massif va tuer les moustiques présents mais n’empêchera pas 

les œufs d’éclore dans les jours et les semaines suivantes. De plus, cette opération 

présente l'inconvénient majeur d'introduire un risque d'accoutumance du moustique 



aux produits ce qui rendrait inefficaces des campagnes de démoustication en cas 

d'épidémie de maladies virales transportées par le moustique-tigre (dengue, zika par 

exemple). C’est pourquoi l’Etat et l’ARS (Agence Régionale de Santé) n’autorisent une 

telle opération qu’en situation de survenue d’un cas autochtone de cette maladie. 

Cela a été le cas par exemple récemment à Lormont. 

 

Alors que le moustique commun favorise la ponte dans les eaux stagnantes (mares, 

flaques d’eau,…), le moustique-tigre ne pond que sur les parois verticales des 

récipients artificiels et donc nous pouvons individuellement participer au combat 

contre sa prolifération. 

De ce fait, la "chasse aux restes d'eau" (coupelles, gouttières, récupérateurs d'eau, ...) 

apparait comme la principale action pour lutter contre les moustiques tigre. Cela 

nécessite, au-delà des actions de la municipalité sur les espaces publics, que chaque 

habitant agisse sur son environnement immédiat. Afin de sensibiliser la population 

sur les actions à mener la campagne d'information déjà engagée se poursuivra et sera 

accentuée avec l’objectif d’atteindre une mobilisation de chacun. 


