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Edito
Une année exceptionnelle pour les 
moustiques ?
Que l’on se base sur les données des ento-
mologistes de l’EID Méditerranée*, sur le 
nombre de plaintes reçues en mairie ou sur 
les témoignages recueillis lors du forum de 
associations, les avis sont unanimes. Cette 
année, l’été a été  « excellent» pour les mous-
tiques.
En dehors du fait que le moustique tigre est 
désormais bien implanté sur la commune, la 
météo a sans doute fait pour beaucoup. Le 
début de l’été a été tardif mais s’est carac-
térisé par des températures très élevées ap-
prochant voire dépassant celles de 2003, une 
pluviométrie supérieure à la moyenne des 
années précédentes et une absence totale de 
mistral.
On peut craindre, vu notamment l’évolution 
des climats, que cette situation exception-
nelle ne devienne malheureusement habi-
tuelle pour les années avenir.
Heureusement, au niveau santé, dans la ré-
gion, il n’y a pas eu cette année (à ce jour) 
de cas autochtone que ce soit de dengue de 
chikungunya ou de zika (c’est d’ailleurs le cas 
aussi dans le reste de la France métropoli-
taine). Ont néanmoins été déclarés 43 cas 
importés de dengue confirmés dont 12 de 
retour de Thaïlande, 7 de la Réunion et 2 cas 
importés de chikungunya confirmés en pro-
venance du Brésil et de Thaïlande.
Pour nous, la lutte contre les moustiques doit 
se poursuivre et même se renforcer. Le té-
moignage de notre collègue Pierre Apostolo 
et les actions qu’il a pu réaliser dans sa ré-
sidence (voir article ci-contre) doivent nous 
inspirer. Il faut noter que les plaintes reçues 
en mairie sont en provenance quasi exclusi-
vement de résidents d’immeubles.
Si ce type d’action peut pallier les situations 
actuelles, il importe de ne pas poursuivre les 
erreurs antérieures. Pour cela, la prise en 
compte dans le PLUi* de la problématique 
moustique nous semble indispensable. 
La prise d’arrêté communal par monsieur le 
maire pourrait également aider.
Enfin, les actions de sensibilisation menées 
cet été avec les Jeunes du service civique et 
sur le forum des associations (cf articles au 
dos)  doivent permettre à tous d’adopter les 
bons gestes afin de réduire la population de 
« tigre ». 
Que  tous ces efforts conjoints fassent que 
l’été 2019 ne ressemble pas à l’été 2018 !

Le président
Francis CHARLET
* EID : Entente Interdépartementale pour la Démoustication
* PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Et maintenant : comment fait on ?
Témoignage d’un résident de La Ciotat, vice président 
d’un conseil syndical, membre de l’ACCA
Qui, il y a12 ans, avait entendu parler du moustique tigre dans notre région ?
A peu près personne, à l’exception de quelques spécialistes ou chercheurs.
A La Ciotat, ville en pleine expansion, on a vu sortir de terre de nombreux projets, 
lotissements, résidences de standing composées de petits immeubles méditerra-
néens avec des toits terrasses, proposant des appartements avec de belles et spa-
cieuses terrasses à plots (dalles bois ou dalles ciment). A priori un vrai bonheur !

En fait et compte tenu d’un climat de plus en plus capricieux (pluies et orages 
violents), les pouvoirs publics, services de l’état et services d’urbanisme des mai-
ries, exigent des promoteurs et des constructeurs la mise en œuvre de techniques 
de stockage des eaux pluviales (bassins de rétention en amont des lotissements) 
et technique dite par épandage pour les immeubles (toits terrasses et terrasses à 
plots), afin d’éviter la saturation et la mise en charge des réseaux publics.
Tout ceci pourrait paraître tout à fait logique et incontestable, sauf que l’on a ainsi 
créé de magnifiques zones d’eaux stagnantes idéales pour le développement des 
nids larvaires et donc la prolifération des moustiques tigre. Les bassins de réten-
tion et les toits terrasses mettront des semaines voir des mois pour être asséchés to-
talement. Les terrasses à plots ne le seront pratiquement jamais car elles reçoivent 
en plus les eaux d’arrosage des jardinières des étages supérieurs, les débordement 
de piscines d’enfants, etc...
Que faire et qu’avons nous fait  dans notre résidence ?
•Depuis 2016, nous intervenons, au cours des AG pour informer les propriétaires 
de ce que l’on doit faire pour se protéger et éviter la prolifération des moustiques.
•Le bassin, souterrain, de rétention des eaux pluviales de la résidence (plusieurs 
dizaines de m3) n’est pas accessible. Il est surveillé et entretenu afin d’éviter au 
maximium, qu’il ne devienne un nid potentiel.
•Dans les sous-sols et garages, nous traitons avec un larvicide, de mai à octobre, 
depuis 2016, tous les regards de rétention pour les hydrocarbures et toutes les sur-
faces pouvant recevoir et/ou stocker de l’eau. 
•Pour les terrasses, nous demandons aux propriétaires et/ou aux locataires, d’ar-
roser modérément, plantes et jardinières, de surveiller et régler correctement les 
arrosages automatiques, de soulever les dalles et d’effectuer un nettoyage réguliè-
rement, pour faciliter l’écoulement des eaux et si nécessaire d’effectuer sous les 
dalles un traitement à base de larvicide.
•Pour les toits terrasses, le problème est plus compliqué compte tenu des surfaces 
à traiter et des problèmes d’accés. Nous n’avons donc pas à ce jour de solution. 
Néanmoins, concernant les deux derniers points, terrasses à plots et toits terrasses, 
une solution technique existe. Elle consiste à recouvrir les surfaces concernées par 
des plaques géotextiles qui permettent de retenir les déchets, de filtrer l’eau qui va 
s’écouler en partie inférieure et qui est ainsi inaccessible aux moustiques... 
Mais cela a un coût et ce n’est pas gagné !  
Pierre APOSTOLO

Terrasse à plots  de la résidence ou élevage de moustiques ?



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 
• page Facebook : ACCA
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Maquette : Pierre Apostolo

Remerciements
En 2018, 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 2019.

La lutte contre le moustique tigre doit 
et devra encore s’amplifier.

Agenda
Rendez-vous au printemps prochain.

Bilan d’activité de Lorène et Gino
Les jeunes «service civique» se sont piqués au jeu

Comme en 2017, 2 jeunes du service civique détachés par la Mission 
locale de La Ciotat (un grand merci pour leur confiance) ont réalisé du 
porte à porte de juin à août sur La Ciotat et Ceyreste au niveau de l’ha-
bitat individuel et sensibilisé aux bons gestes pour ne pas contribuer à 
la multiplication des moustiques tigre.

Au total, 963 domiciles ont été démarchés et 183 entretiens et 18 visites 
réalisés.

En sus, ils ont remis des tracts en centre ville à Ceyreste, investigué 
plusieurs plaintes et ils ont fait remonter 4 signalements de gîtes suite 
à enquête.

En parallèle, pendant la 2ème quinzaine d’août, 3 stagiaires de la Mis-
sion locale (en contrat jeune) ont remis des dépliants, dans 509 domi-
ciles (Ceyreste et La Ciotat).

Entre les démarches de 2017 et 2018, une partie seulement des quartiers 
et des habitants ont été touchés. Aussi, nous prévoyons la poursuite de 
ce type d’action. Pour faciliter les contacts, des améliorations sont pro-
posées : en sus de la carte de visite, un tee shirt avec logo sera fourni.

Bilan porte à porte 2018    
 Période Juin Juillet Août Total %

Domiciles visités 264 281 418 963
Absences 139 157 234 530 55 %
Refus 79 66 87 232 24 %
Entretiens 38 48 97 183 19 %
Visites 8 10 0 18 2 %

Petit bilan de notre participation au forum des associations
Comme l’année dernière (où nous avons subi un orage mémorable), 
l’Acca a participé au Forum 2018.
Globalement, une très grande satisfaction vu le nombre important de 
contacts (lié notamment à notre emplacement sur l’axe principal de 
passage) et, corollaire, de nouvelles adhésions (dues à l’équipe du ma-
tin), des ventes de nichoirs, de mangeoires, de plantes répulsives et de 
plaquettes de larvicide.  Un grand merci à la Jardinerie du moulin pour 
son aide.
A part quelques exceptions, tous les contacts se plaignent d’une nui-
sance particulière cette année liée aux moustiques, tigre en particulier.

Larves de moustiques tigre 
(détail de la photo «terrasse à plots»)

Forum des associations - L’ACCA toujours présente


