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Prévention du moustique tigre dans le Var.

Coordinatrice du projet :  Martyna Ziolkowska

Contact : m.ziolkowska@codes83.org - 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes
albopictus) s’est adapté à divers environnements, et notamment au milieu
urbain en profitant d’une multitude de récipients (vases, pots, bidons,
gouttières…) dans lesquels il pond ses œufs. Anthropophile opportuniste, le
moustique tigre aime se nourrir sur l’homme. L’espèce est aujourd’hui
implantée dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Cette expansion, liée
principalement au commerce international, lui vaut d’être classé parmi les
espèces les plus invasives au monde, grâce à son adaptabilité aux régions
ayant des hivers froids. Le moustique tigre, ou Aedes albopictus, est
implanté en France, dans les Alpes-Maritimes, depuis 2004. En 2021, il est
présent dans 64 départements métropolitains, dont les six de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et les dix de la région Occitanie. Ressenti
comme une nuisance par la population, il représente aussi un enjeu de santé
publique car il peut être vecteur de maladies comme la dengue, le
chikungunya ou le Zika il fait l’objet d’une surveillance renforcée par les
autorités. 

Les professionnels travaillant avec des enfants de 9 à 15 ans.
Des groupes d'enfants de 9 à 15 ans.

Comment améliorer les connaissances des jeunes et des équipes éducatives
qui les accompagnent sur le moustique tigre et sa présence sur le territoire
varois?

PARTENAIRES
2022

PARTENAIRES
2020

CRES PACA
FRANCAS du Var

1 demi-journée d'échanges avec les professionnels
1 demi-journée d'animation et de sensibilisation avec les enfants

CRES PACA
Mairie de La Garde
Mairie de Rocbaron



Informer et sensibiliser les jeunes à la santé environnementale
Limiter de développement et la prolifération du moustique tigre sur le territoire du Var
Améliorer les connaissances des professionnels, bénévoles et des enfants sur le moustique
tigre et sa présence sur le territoire varois
Favoriser l'adoption de nouveaux comportements individuels et collectifs
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Accompagner une équipe éducative (social, santé, éducation, associative ou bénévole...) durant
une 1/2 journée de sensibilisation autour du moustique tigre sur le territoire varois

Coanimer une 1/2 journée auprès des enfants sur le thème du moustique tigre dans le cadre
de l'activité scolaire ou périscolaire en partenariat avec les structures varoises

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS


