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Edito
L’engagement de la mairie, des CIQ et 
de l’ACCA est très récent et cependant 
de nombreuses actions ont été mises en 
place ou sont sur le point de l’être. Bien 
sur, il reste encore beaucoup à faire 
mais nous sommes sur les rails.
Il faut souligner l’engagement de la 
mairie, y compris financièrement, avec 
un partenariat sous forme de conven-
tion avec l’Entente interdépartementale 
pour la démoustication du littoral médi-
terranéen (Eid).
Parmi les actions déjà réalisées, on 
peut citer la parution d’un article dans 
le bulletin municipal de mai, l’affichage 
dans les rues, une réunion publique salle 
St Marceaux, des bacs de sable dans 
les 2 cimetières, 7 réunions d’échange 
avec les CIQ, la création d’une associa-
tion - ACCA, des interventions dans les 
classes de 3ème de collège, un stand sur 
le marché du dimanche.
Mais, ce n’est pas fini. Mi-mai a  dé-
marré la formation d’agents de la 
mairie par l’Eid (parcs et jardins, ci-
metières, accueil, etc.). Et, à défaut de 
Service civique, une des actions fortes 
sera la mobilisation des volontaires via 
les CIQ pour du porte à porte avec for-
mation par l’Eid. Est aussi programmée 
la sensibilisation d’enfants du primaire 
dans le cadre des animations périsco-
laires et un atelier « moustique » au 
centre Marius Deidier.
L’évaluation de l’efficacité du projet sur 
le plan comportemental est prévue lors 
du porte à porte et via des mesures de 
densité entomologiques par les agents 
de la mairie.
Enfin, la signature par le maire d’un 
arrêté «moustique» pourrait probable-
ment favoriser les actions de terrain.
Les moustiques commencent à réappa-
raitre. La mobilisation de tous est indis-
pensable pour réussir dans la lutte.

Le président
Francis Charlet

Mais où sont les moustiques ?
L’Eid ne dispose plus de piège pondoirs, le département étant considé-
ré colonisé par AA ( Aedes Albopictus) et n’a donc plus une connais-
sance très fine de la période de réapparition du moustique tigre.
Néanmoins, les quelques enquêtes menées autour des cas suspects 
(dengue, chikunguya ou zika), à la demande de l’ARS (Agence régio-
nale de santé), n’ont pas fait état de larve ni à fortiori d’adulte... pour 
l’instant. Mais vu la température et les pluies récentes, les adultes ne 
devraient pas tarder à réapparaitre.

Arrêt de la commercialisation du 
Bti en jardinerie
Le Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), larvicide utilisé par l’Eid 
pour traiter les zones infestées, n’est plus à ce jour commercialisé par 
les jardineries en France.
Les particuliers ne peuvent donc plus se le procurer. 
Pour des raisons de non renouvellement d’agrément dans les temps, 
par la sociéré Valent distributrice du produit, la commercialisation 
est pour le moment suspendue. 
L’Eid va essayer de faire le forcing pour qu’une autorisation provisoire 
soit accordée. Actuellement, seules les entreprises de démoustication 
y ont accès.
En attendant, le seul larvicide disponible en jardineries est le  
«S-Methoprène» vendu sous forme de tablettes.



Comment agir ?
Si vous constatez la présence de gites dans 
votre environnement :
Chez vous : jardins, terrasses...
Traitez et soyez sec.
Chez vos voisins (jardins vigilants...)
Soyez pédagogues et convaincants. Informez les, sensibi-
lisez les sur les bons gestes (plaquettes et check-list dispo-
nibles au service santé famille à la mairie).
Espaces publics
Signaler tout problème à : «La Ciotat Proximité», mairie 
de La Ciotat.
La coordination des actions à mener sera effectuée par le 
service Santé Famille : tél - 04 42 83 89 21
Vous avez repéré un moustique et vous souhaitez l’identifier :
http://www.signalement-moustique.fr

Programme d’actions
18 et 25/05 : Formation de base pour 25 agents de la mai-
rie et formation technique pour une dizaine.
24/05 : Réunion des responsables des CIQ pour organiser 
la mobilisation des volontaires pour le porte à porte.
14/06 : Formation par Eid des volontaires pour le porte à porte.
Juin 2016 : Nouvelle campagne d’affichage «Soyez secs...» 
1/06 : La ville de Ceyreste s’implique  à son tour dans la 
démarche. Réunion publique Info moustique tigre en mairie en 
présence de nombreux élus et de membres de l’ACCA.
3/06 : Réunion d’info. moustique tigre au CIQ de Fontsainte
5/07 : Atelier de sensibilisation au centre Marius Deidier

Contacts : accaedes@hotmail.com
Ville de La Ciotat
Email : LCP@mairie-laciotat.fr
La Ciotat Proximité - tél :  0 8OO O13 600

Sites à consulter                                 
• http://www.albopictus13.org
• http://www.ars.paca.sante.fr/Mous-
tique-tigre.140275.0.html 
• http://www.sante.gouv.fr/dispos-
tif-de-lutte-contre-la-dissemina-
tion-du-moustique-aedes-albopic-
tus-en-france-metropolitaine.html

Point épidémio
Zika dans les Antilles et en Guyane
L’épidémie de Zika se poursuit en Martinique, en Guade-
loupe et en Guyane. A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 
l’épidémie est en phase de démarrage.
Dengue à la Réunion
La circulation du virus de la dengue est active depuis plu-
sieurs semaines dans les communes du sud et de l’ouest de 
l’île avec extension prévisible.
Surveillance renforcée
La surveillance renforcée a redémarré le 1er mai 2016 
dans les 5 départements de la région Paca colonisés par 
Aedes albopictus (tous sauf les Hautes Alpes).
44 cas suspects ont été signalés. Parmi ces cas, 11 cas de 
zika et 2 cas de dengue ont été confirmés, tous importés.  
Origine des cas importés de zika : Martinique (6) ; Guade-
loupe (3) ; Saint-Martin (1) ; République dominicaine (1).
Origine des cas importés de dengue : Indonésie (1) ;  
Polynésie-Française (1). 
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