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VIENNE

La Ville part en chasse contre le moustique tigre
J.-L. C.

Annie Gelas, Marie Chassagne et Thierry Kovacs ont présenté la campagne de lutte contre la prolifération du moustique tigre
à Vienne, ce vendredi 8 juillet.  Photo Le DL /J.-L. C.

La Ville de Vienne s’engage dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre, qui a

colonisé le territoire. Avec deux expérimentations et une campagne de communication.

Face au risque sanitaire de plus en plus important que représente le moustique tigre, la Ville de

Vienne expérimente cette année un dispositif de lutte destiné à freiner sa propagation et à réduire

sa présence sur le territoire de la commune, sinon à l’éradiquer totalement.

Le dispositif a été présenté, ce vendredi 8 juillet, par Thierry Kovacs, le maire, Annie Gelas,

conseillère municipale déléguée à l’hygiène, et Marie Chassagne, chargée de mission pour la lutte

contre le moustique tigre, rattachée au service hygiène de la Ville, dirigé par Carole Migliore.

« L’objectif est d’agir autant sur l’espace public, grâce à l’intervention des agents municipaux, que

sur l’espace privé, en incitant chacun à appliquer les bons gestes et en mettant en œuvre les

bonnes pratiques qui ont vocation à freiner le développement du moustique tigre », ont-ils indiqué.

Un premier travail de dépistage, tant dans l’espace public que chez les particuliers, est en cours de

réalisation pour éliminer les gîtes larvaires, avant la pose de pièges pondoirs. Concernant l’espace

public, la municipalité va réaliser une expérimentation dans un lieu emblématique de la commune,

le jardin de ville. Avec sa mare, la forte présence de végétation et son niveau de fréquentation, cet

espace vert est également un lieu de ponte potentiellement propice pour le moustique tigre.

En ce mois de juillet, les agents municipaux vont procéder à des recherches de lieux de pontes

dans le jardin de ville afin de les éliminer. Ensuite, six pièges pondoirs seront installés, dans un
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rayon de moins de 150 mètres les uns des autres, ce qui devrait permettre une efficacité optimale.

En 2019, dans le quartier des Guillemottes, la plus jeune fille d’une famille, porteuse de la dengue,

avait été piquée par un moustique tigre et une grande opération de démoustication avait été

entreprise sous l’égide de l’Agence régionale de santé. Mais ce type d’opération tue aussi les autres

insectes, notamment les abeilles. En raison de ce précédent, la Ville a choisi ces résidences pour

être le “quartier témoin” d’une expérimentation chez les particuliers.

Des visites destinées à identifier les possibles zones de gîtes larvaires vont être organisées, puis

des pièges pondoirs seront proposés aux habitants du quartier, la municipalité s’engageant à

prendre en charge 60 % du coût du piège pondoir, qui s’élève à 25 €. Cette expérimentation a

débuté en juillet par la distribution d’un formulaire d’inscription et devrait s’étendre jusqu’en octobre.

Des plaquettes de sensibilisation contre le moustique tigre vont être distribuées dans toutes les

boîtes aux lettres de la commune afin d’inciter les habitants à appliquer les bons gestes pour freiner

la propagation du moustique tigre dans le territoire. Sur le site internet de la Ville, une page est

dédiée au moustique tigre et recense également les bons gestes à avoir, ainsi que les actions mises

en œuvre.

Enfin, une formation auprès des différents services et élus se déroulera le 21 juillet, avec le

Département de l’Isère, Freudon Aura et l’Entente interdépartementale de démoustication.

Un formulaire de recensement du moustique tigre est en ligne sur vienne.fr. Il permet de signaler la présence de

moustique tigre, en saisissant son adresse, afin de suivre l’évolution de sa présence et définir les lieux d’interventions

futures.
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Les bons gestes pour limiter la propagation du moustique tigre. Infographie Just Happiness/Prado Production pour EID
Rhône-Alpes


