
Territoire de l’action : Occitanie
Type d’action : actions de sensibilisation sous formes diverses :
Stands passants, ateliers, conférences, sorties de terrain, etc.
Public concerné : grand public, scolaire, organismes publics
(élus, agents techniques, administratifs, etc.) et socioprofessionnels
Nombre de personnes ciblées/touchées : entre 6000 et 10000 personnes par année
Durée : projet de 5 années (2017 à 2021)
Modalités : gratuit pour les participants, en général sans inscription

Thématiques abordées 
• Sensibilisation aux enjeux du moustique tigre
• Biologie, écologie, anatomie, cycle de vie
• Gestion des gîtes larvaires
• Aspects sanitaires et épidémiologiques

Infos pratiques 
• Développement d’un kit pédagogique à destination des intervenants du dispositif « Sur les Traces du Moustique Tigre ».
• « Sur les traces du Moustique Tigre » a été développé afin de fournir un outil interactif, commun à toute l’Occitanie, aux acteurs 
éducatifs en charge des actions de sensibilisation aux enjeux du moustique tigre.
• Le kit contient : 2 posters recto-verso aimantés, 2 chevalets en aluminium, 1 livret pédagogique, 2 espaces de rangement pour 
protéger les différents magnets, des  figurines sur le cycle de vie de 5 différentes espèces d’insectes, 1 lentille macro (zoom X25)
pour smartphone ou tablette, des fiches avec différentes espèces de moustiques, 2 quiz (1 débutant, 1 confirmé).

Objectif général de l’action 
L’objectif général du dispositif pédagogique est de sensibiliser aux enjeux de la lutte antivectorielle en Occitanie permettant ainsi la 
mise en place d’une mobilisation citoyenne ancrée dans les territoires. Le choix a été fait de privilégier un contact direct avec les 
citoyens pour permettre des échanges plus fructueux en termes de pédagogies directes et actives que des supports impersonnels.
La mobilisation est, actuellement, la seule solution réelle face à l'expansion du moustique tigre (Aedes albopictus) et face au risque 
d'émergence d'épidémies.
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Brève description de l’action de sensibilisation 
En Occitanie, à ce jour, 23 associations membres du réseau GRAINE Occitanie participent à ce dispositif. Jusqu’en 2020, 37 animatrices 
et animateurs ont été formés aux enjeux du moustique afin de mener des actions de sensibilisation sur l’ensemble des 13 départe-
ments de l’Occitanie.
Au total plus de 25000 personnes ont été sensibilisées sur les 4 premières années du dispositif.
Les animateurs et animatrices réalisent des actions de sensibilisation soit sous un format de demi-journée soit à la journée. Ces 
actions peuvent avoir lieu sur des évènements avec du public passant, lors d’ateliers avec des publics captifs, de conférences ou de 
sorties de terrain.

Quelle communication auprès des publics concernés 
Le GRAINE Occitanie a développé des supports de communication à destination des cibles du dispositif. Ces supports disposent de la 
même identité visuelle « Zoom sur le moustique tigre » à travers l’ensemble de l’Occitanie (flyer, fiche de présentation des animations, 
Powerpoint de présentation du dispositif, etc.).

Ce qui fonctionne dans cette action
L’ancrage territorial des différentes associations participant à ce dispositif est un facteur de réussite incontestable. En effet, chaque 
association du dispositif étant inscrite sur son territoire facilite la mise en œuvre des actions de sensibilisation.
Le fait d’avoir une identité visuelle commune et un message commun identique à travers l’Occitanie renforce l’impact de ces derniers.
Le nombre de personnes sensibilisées chaque année démontre la force et la pertinence de ce dispositif.

Ce qui manque dans cette action 
La faiblesse principale que nous rencontrons est la difficulté de mobiliser les organismes publics afin qu'ils participent au co-finance-
ment d'actions complémentaires de sensibilisation.

Partenaires du projet
Le financeur du dispositif est l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
L’EID Méditerranée (2017-2020) et Altopictus (2021) sont nos partenaires techniques.

Le mot du redacteur 
Beaucoup de personnes sensibilisées pensent connaître le « fameux » moustique tigre mais quand on leur montre des individus en taille réelle 
(environ 0.5 cm) elles se rendent compte que souvent ce qu’elles prenaient pour du moustique tigre était en fait une autre espèce…


