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Edito
Quand vient la fin de l’été...

Coté moustiques tigre, l’été 2017  a été compa-
rable à l’été 2016 d’après les données de l’EID. 
Cela n’empêche pas que certains aient ressenti 
une forte nuisance, les variations d’un quartier à 
l’autre pouvant être importantes.

Il faut noter que, au cours de cet été, malgré la 
faible densité de moustiques tigre, plusieurs cas 
de chikungunya  ont été signalés dans le Var 
  et en Italie (cf article page 2).

Au niveau de La Ciotat, l’ACCA a poursuivi en 2017 
les actions initiées en 2016, principalement des 
actions d’information-sensibilisation.
• En partenariat avec la mairie, une réunion pu-
blique a été organisée en avril 2017 salle Paul 
Eluard avec des stands animés par des pépinié-
ristes et de pharmaciens.
• Au niveau des scolaires, des interventions ont 
été conduites dans 5 écoles primaires, classes de 
CM2 et dans toutes les classes de 3èmes (cours de 
SVT) des 3 collèges.
• Une information du grands public a été assurée 
en avril via les panneaux (Decaux) d’affichage de 
la mairie avec les grandes affiches «Soyez secs...»,  
à travers la revue La Ciotat info et dans les bulle-
tins des CIQ.
• Des stands d’information « moustique »  ont 
été tenus à 2 reprises  (en avril) sur le marché du 
mardi et lors du Forum des associations le 3 sep-
tembre 2017. 
• Une page Face book « ACCA » a été créée.
• Enfin, un courrier cosigné mairie et ACCA a été 
envoyé aux syndics, conseils syndicaux et bailleurs 
concernant notamment la problématique des 
toits et terrasses sur plots.

En sus des actions évoquées ci-dessus, l’associa-
tion a mis un accent particulier sur la sensibilisa-
tion-information par du porte à porte. Ces inter-
ventions ont été réalisées par 2 Jeunes du service 
civique (cf article ci-contre).

Les épidémies survenues dans le Var et en Italie 
montrent que la transmission de maladies vec-
torielles n’est pas à exclure. Il nous semble donc 
important de poursuivre et d’amplifier en 2018 les 
actions conduites les années précédentes.

En 2018, l’ACCA se propose donc de continuer ses 
actions et en particulier de rééditer la sensibilisa-
tion en porte à porte avec des moyens renforcés. 
L’association souhaite pouvoir recruter 4 jeunes 
du service civique pendant 6 mois au cours de l’été 
prochain afin de couvrir tout l’habitat individuel 
de la commune.

Le président
Francis CHARLET

Bilan d’activité de Sarah et Mathieu
Les jeunes «service civique» ont bien bossé
Préambule
Dès sa création, en 2016, l’ACCA a essayé de s’appuyer sur le travail de Jeunes 
de Service Civique (JSC) pour faire passer le message concernant le comporte-
ment à adopter pour éviter la prolifération des moustiques (moustiques tigre en 
particulier).
En 2017, grâce aux financements obtenus (mairies de La Ciotat et Ceyreste, Crédit 
Mutuel, Lions) et par le biais de la Mission locale, l’Acca a pu recruter 2 JSC. Il 
s’agissait de Mathieu et Sarah.
Période d’activité
Lors du recrutement (fin avril), la période d’activité prévue était de 6 mois (mai à 
octobre 2017). En raison de la démission des 2 jeunes, leur période d’activité s’est 
interrompue fin juillet 2017.
Formation et suivi
Leur formation s’est composée d’une partie théorique (exposés et échanges) par 
les Dr Valéri et Dr Charlet avec présentation de diaporama (une matinée). Les 
documents à leur disposition (dépliant, check-list et autocollant) leur ont été pré-
sentés en détail. Il leur a été également remis à chacun le livret de l’IRD « Alerte 
aux moustiques ».
La partie pratique a consisté en l’accompagnement sur le terrain pendant plusieurs 
heures avec visites de domiciles.
Le suivi s’est matérialisé par des rencontres hebdomadaires (une heure environ) 
avec bilan de la semaine passée et préparation de la semaine à venir. Lors de leur 
activité de porte à porte, les 2 JSC devaient remplir une fiche concernant chaque 
domicile visité avec pour chacun s’il le propriétaire était absent ou refusait la visite 
ou si un entretien avait eu lieu ou une visite du jardin (Cf. PJ).
Activité
L’activité des 2 JSC s’est principalement composée de visites de domiciles (sa-
chant qu’il leur était demandé de se focaliser uniquement sur les maisons particu-
lières, les immeubles étant touchés par un autre canal).
Visite de domiciles
L’activité de porte à porte s’est déroulée sans difficulté (en dehors de la probléma-
tique liée à la chaleur). Les horaires retenus ont d’abord été le matin puis l’après 
midi, une demi journée étant réservée aux bilans et à la rédaction des signale-
ments. Au total, près de 700 domiciles ont été démarchés et près de 200 (29%) 
ont bénéficié d’un entretien et près de 130 (18%) ont fait l’objet d’une visite (Cf. 
tableau ci-dessous). Lors des visites, il leur était demandé de recenser les gites à 
moustiques ainsi que ceux avec larves et ceux avec sable. L’accueil a générale-
ment été favorable et le pourcentage de refus est minime (8%). Les 2 jeunes ont été 
surpris par la bonne connaissance de la problématique moustique par la majorité 
des résidents. Le recensement des gites a bien été réalisé mais la présence de sable 
ou de larves n’a pas été relevée.
Bilan porte à porte 2017    

 Période 9/05 au 3/06 6/06 au 5/07 9/07 au 27/07 Total %
Domiciles visités 302 262 113 677
Absences 124 68 41 233 34%
Refus 18 38 1 57 8%
Entretiens 85 108 49 242 36%
Visites 75 48 22 145 22%

Transmission de signalements
Il a été demandé aux 2 jeunes de transmettre les éventuelles plaintes de personnes 
visitées concernant des gites à moustiques (publics ou privés) ou les signalements 
de problèmes qu’ils étaient amenés à observer lors de leurs déplacements. Ainsi, 4 
signalements ont été transmis à la mairie pour suite à donner. Cette transmission a 
contribué à la réalisation d’une procédure de traitement des signalements « mous-
tiques »  par la mairie. 



Contacts : accaedes@hotmail.com
Ville de La Ciotat
Email : LCP@mairie-laciotat.fr
La Ciotat Proximité - tél : 0 800 013 600
Service Santé Famille - tél : 04 42 83 89 21

Sites à consulter                                 
• http://www.albopictus13.org
• http://www.ars.paca.sante.fr/Moustique-
  tigre.140275.0.html 
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Forum des associations
 Samedi 9 septembre, L’ACCA était présente

Chikungunya
Cas autochtones dans le Var
et en Italie

Accompagnés de Miss La Ciotat 2017, Patrick BORE, maire de La Ciotat et Bernard 
DEFLESSELLES, député de notre circonscription, sur le stand de L’ACCA.

Visite et soutien de nos élus

Une épidémie de 16 cas autochtones de chikungunya 
est survenue dans le Var au Canet des Maures et dans 
la commune voisine de Taradeau.
Le département du Var a été officiellement placé en ni-
veau 3 du plan national de lutte contre le moustique tigre.
Une recherche active d’autres cas auprès des méde-
cins, des laboratoires de biologie et des services d’ur-
gence dans les lieux fréquentés par les cas et par des 
enquêtes en porte à porte autour de leur domicile a 
été lancée. Les prospections entomologiques et les 
actions de lutte antivectorielle ont été réalisées dans 
le quartier et dans les lieux fréquentés par les cas. 
Il s’agit des seuls épisodes de cas autochtone pour 
cette année en France.
En Italie, au moins 2 épidémies sont survenues, avec 
au moins 75 cas autochtones de chikungunya à Anzio 
dans le Latium et près de 25 à Rome. 

Malgré des conditions météo peu favorables (en raison d’une forte 
pluie, nous avons levé le camp en fin de matinée - comme la plupart 
des exposants), ce forum a été à mon avis un succès.
Un grand merci à tous ceux qui ont accepté de participer au stand.
Le stand a attiré beaucoup de monde (en peu de temps) et 11 pieds 
de pélargonium ont été vendus et 6 nouvelles adhésions «promotion-
nelles» obtenues.
Financièrement, le solde est positif de 44€ (Pélargonium achetés 6€ 
vendus 10€).

Participation à des formations en milieu scolaire
Les 2 JSC ont participé à 4 interventions en milieu scolaire (2 en CM2 
et 2 en 3ème de collège) présentant notamment leurs interventions.
Conclusion
L’expérience menée à La Ciotat qui fait suite à celle menée antérieure-
ment à Marseille mais aussi par l’EID en Languedoc Roussillon montre 
que l’intervention en porte à porte auprès des résidents est parfaitement 
réalisable, mesurable et qu’avec quelques améliorations, il doit être 
possible d’en évaluer l’impact.
Par contre, il faut noter que ces démarches sont fortement consomma-
trices de temps et qu’en 3 mois les 2 JSC n’ont touché qu’à peine 10% 
de l’habitat particulier sur La Ciotat – Ceyreste. 
Pour que l’impact soit vraiment notable, il faudrait disposer d’une 
équipe plus importante. L’Acca se propose de rééditer cette action en 
2018.              

Dernières nouvelles
• L’ACCA pourrait, dans les mois à venir, se rappro-
cher du CPIE (Centre Permanent d’initiatives pour 
l’environnement) association plus connu sous le nom 
d’Atelier Bleu, situé au Mugel, en vue d’élaborer un 
projet commun contre les moustiques. 
Les discutions sont en cours. Nous vous tiendront in-
formés.
• Une demande d’AMM (autorisation de mise sur le 
marché), émise par le ministère du développement 
durable, pour un produit insecticide à base de Bti et 
destiné au grand public est en cours d’instruction dans 
plusieurs Etats membres, dont la France.

Remerciements
En 2017, si l’ACCA  a pu continuer et amplifier ses 
actions, c’est bien sûr grâce à ses adhérents, anciens et 
nouveaux, et aux subventions qu’elle a obtenues des 
mairies de La Ciotat, de  Ceyreste et aux dons que le 
Crédit Mutuel et le Lions Club lui ont octroyés.
Le bureau de l’ACCA les remercie vivement et 
compte bien entendu sur eux en 2018.
La lutte contre le moustique tigre n’est pas 
terminée.

Agenda
Rendez-vous au printemps prochain.

Les membres du bureau de l’ACCA présents au forum.


