
Quel rapport coût/bénéfice 
dans les techniques de 

piégeage ?

ATELIER N°2



LES CONSIGNES

Lors de la présentation :

Si j’ai une question, j’écris:

Si j’ai un témoignage, j’écris:



LES ETAPES DE L’ATELIER 2

1. Présentation des consignes de la Visio 
2. Présentation des témoins
3. Les différents pièges
4. Témoignage de M. COURTIN
5. Témoignage de M. CLEMENT
6. Témoignage des internautes 
7. Questions des internautes



LES ANIMATEURS 
ALGISI MAXIME - Fédération de pêche de la Gironde

LAPOUYADE PATRICK - CPIE Médoc

NOS TEMOINS
COURTIN CHRISTOPHE - Bordeaux Métropole - Centre de démoustication

CLEMENT PATRICE - Responsable des espaces verts & Environnement à Saint-Paul-lès-Dax

NOTRE EXPERT
CHOUIN SEBASTIEN - Département 17 - Centre de démoustication



PIEGES A DISPOSITION DES PARTICULIERS

Piège pour 
femelle gravide Piège pour femelle 

en recherche de sang

Piège à lumière
bleue Piège « Fait Maison »



PIEGES A DISPOSITION DES COLLECTIVITES

Borne à CO2
pour femelle en recherche 

de sang



TEMOIGNAGE 
DE 

CHRISTOPHE COURTIN

Chargé d’études et de coordination 
Centre de Démoustication de BORDEAUX METROPOLE

Service santé environnement 
Direction de la Prévention

Le Centre intervient sur les 28 communes de Bordeaux Métropole 
(790 000 habitants, 570 km2)



TEMOIGNAGE 
DE 

PATRICE CLEMENT

Responsable des espaces verts & Environnement à Saint-Paul-lès-Dax
14 000 habitants, située dans l’agglomération du Grand Dax



CE QU’IL FAUT RETENIR
• La population souffre des nuisances causées par le moustiques et se tourne de plus en plus 

vers les pièges.
• Un piège n’est qu’un complément. Il ne faut pas laisser de côté toutes les autres actions de 

lutte.
• Les pièges ne fonctionnent pas tous de la même manière et ciblent différents stades du 

moustique. 
• Certains pièges ne sont pas sélectifs.
• Les pièges utilisent de moins en moins d’insecticides.
• Un piège a un rayon d’action limité.
• Il n’y pas réellement de retour scientifiques sur l’efficacité des pièges.
• Un piège doit rester sous surveillance et s’entretenir. Ne pas l’installer puis le laisser à 

l’abandon.
• Un accompagnement des utilisateurs et un suivi des pièges sont fortement recommandés. 
• Entre un Humain et un piège, le moustique arrive à faire la différence.
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