


Atelier : Les pièges : quels avantages ? Quelles limites ? 

Animation : Emilie DENIS, FDAAPPMA (33)

Restitution : Valérie DESALBRES, Au fil des Séounes (47)

Avec les témoignages de :

● Florence MARTY , BRIVE (19) : Service Habitat – Santé Environnementale 

● Frédéric MARTIN, MONT-DE-MARSAN (40) : Agent technique au Service des Espaces Verts

Avec la présence experte de Charles TIZON d’Altopictus (64) : Opérateur de lutte antivectorielle 

Et de Sébastien CHOUIN Chef du Service Démoustication du Conseil Départemental 17



Déroulé de l’atelier

Groupe 1 : 13h45-14h45

Groupe 2 : 14h45-15h45

5’ : accueil et rappel des objectifs

10’ : témoignage collectivité 1

10’ : témoignage collectivité 2

35’ : questions/réponses, échanges autour des freins, leviers et pistes 
d’actions.

Groupe entier : 15h45-16h30

15h45 : Synthèse plénière des rapporteurs

16h15 : Conclusion du webinaire



Consigne de l’atelier

Si j’ai une question, j’écris:

Lors de la présentation :

Si problème de connexion :
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Témoignage 2 : Mont-de-Marsan (Landes 40)

Frédéric MARTIN : Agent technique au Service des Espaces Verts de 
la ville de Mont-de-Marsan

Confrontée comme de nombreuses collectivités à la problématique du moustique tigre (présent 
depuis 2016 à Mont de Marsan), voici en résumé l’action menée à ce jour par la Mairie de Mont de 
Marsan et les services municipaux.

• 2021

• Courant mai, trois agents (1 pôle technique, 1 police municipale et 1 espaces verts) assistent à la formation 
proposée par l’ARS et dispensée par Altopictus à Mont de Marsan. Ceci conjointement avec d’autres personnes 
(élus et fonctionnaires de collectivités territoriales landaises, Communes de Mont de Marsan Agglomération)

• Origine de l’arrivée de l’Aedes albopictus, son expansion sur le territoire, le reconnaître, sa biologie, les risques 
sanitaires liés à sa présence, les moyens de lutte, les bons gestes.

• Début juillet, ces agents animent une session d’information auprès des « Conseils de Quartiers », un relais de cette 
session est fait sur les réseau sociaux.

• Mise à disposition de 3000 flyers en mairie, au siège de l'agglo, aux services techniques, au CIAS, CCAS, EHPAD, à la
médiathèque.

• www.montdemarsan.fr/lutece/document?id=5736&id_attribute=48

http://www.montdemarsan.fr/lutece/document?id=5736&id_attribute=48


Témoignage 2 : Mont-de-Marsan (Landes 40)

Frédéric MARTIN : Agent technique au Service des Espaces Verts de 
la ville de Mont-de-Marsan

• Une information est aussi diffusée par le bulletin communautaire, l’affichage lumineux et le site
internet de la ville.

• Un essai de traitement larvicide avec un biocide (BTI) est effectué suite à la demande de riverains du 
Bd d’Haussez et rue de la Paix (proche centre ville), à cette occasion les demandeurs ouvrent leurs 
jardins au diagnostic des agents référents.

• Une étude est entreprise avec la société QISTA pour acheter des bornes de piégeage sur cinq sites
sensibles (soit parce que ce sont des sites ou le potentiel de développement des gîtes larvaires est
important ou soit parce que le site accueille un public sensible) :

• - secteur promenade du 21 août et esplanade du donjon (terrasse sur plot) rond point du donjon,

• - terrain de tennis de la Plaine des Jeux, chemin des Sports,

• - cimetière du centre chemin du Baradé (présence de bambou rue Claudie de Cresson),

• - cimetière Saint-Médard, avenue de Lacrouts,

• - École des Arènes, avenue Joseph Montaud.



Témoignage 2 : Mont-de-Marsan (Landes 40)

Frédéric MARTIN : Agent technique au Service des Espaces Verts de 
la ville de Mont-de-Marsan

2022

• Une enveloppe budgétaire de 5 000 € est votée par le Conseil Municipal dans sa 
séance du 8 mars 2022.

• La ville subventionne à hauteur de 50 € par foyer fiscal, l’achat de pièges par les 
habitants sous conditions (groupement mini de cinq riverains contigus ou non dans un 
périmètre de 150m, présentation de la facture pour pièges à aspiration avec pastilles 
attractives et éventuellement CO², sachet de récupération des moustiques, achat 
commerces locaux), une campagne d’information est réalisée en préalable par le 
vecteur du bulletin M2M (bulletin communautaire), affichage lumineux.

• A ce jour 61 foyers montois se sont équipés, fédérés en 8 groupes de 5 ; 8 ou 9 
demandeurs. Voir plan de répartition ci-dessous.

• Un retour d’expérience mentionne de bons résultat de capture (proche hyper centre 
rue de la Paix, Bd d’Haussez).
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Frédéric MARTIN : Agent technique au Service des Espaces Verts de 
la ville de Mont-de-Marsan

• Le souhait d’interventions des services municipaux dans les regards de voirie est 
toutefois formulé (protection passive contre les pontes, nettoyage, désinfection, mise 
hors d’eau, biocide ou traitements)

• Mise à disposition de sable ou de gravier à l’attention des usagers dans les cimetières 
(en cours), avec signalétique explicative.

• Évocation du sujet à l’occasion de diverses manifestations, animations et rencontres 
avec le public.

• Suivi des doléances au quotidien (traitement des « allo-mairie »).

• Nouvelle campagne d’information auprès des nouveaux représentants des conseils de 
quartiers (en cours de programmation pour fin de l’année ou printemps 2023).
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Frédéric MARTIN : Agent technique au Service des Espaces Verts de 
la ville de Mont-de-Marsan



A vous de débattre 
Des questions ? Nous sommes là pour y répondre !

Florence MARTY 
Service Habitat – Santé 
Environnementale de la 

Ville de Brive (19) 

Frédéric MARTIN                             
Agent technique au Service des 

Espaces Verts de la veille de 
Mont-de-Marsan

Charles TIZPN 
Opérateur de lutte 

antivectorielle chez Altopictus,
Biarritz (64)

Et de Sébastien CHOUIN 
Chef du Service Démoustication 

du Conseil Départemental 17

Nos témoins Nos experts



Merci de votre participation à cet atelier
“Les pièges : quels avantages ? Quelles limites ?” 



A suivre….

Synthèse en plénière des rapporteurs

& Conclusion du webinaire


