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PREMIERE REUNION DE LA 

BRIGADE DU TIGRE DE MONS 

23 juin 2021 

RECAPITULATIF DES ECHANGES  

Introduction :  

Après avoir fait un petit peu connaissance, le CPIE ainsi que la mairie ont rappelé le contexte qui a 

amené à proposer la création d’une brigade à l’échelle de la commune. 

Les rôles de chacun ont également été rappelés :  

CPIE  

Ce qu’il fait 

Aide à la décision et à la coordination entre voisins (organisation de réunions, liste de 

diffusion…) 

Faire une veille scientifique sur le MT et les moyens de lutte et les vulgariser (caution 

scientifique) 

Mettre à disposition des outils (affiches, flyers, stickers de boîte aux lettres…) 

Habitants 

Décider des actions à mener et quand, collectivement ou individuellement 

Mettre en œuvre les actions : mobiliser le voisinage, mettre en œuvre les bons 

gestes de prévention et de lutte spécifiques à chaque période de l'année, communiquer 

et échanger… 

Agir dans un état de solidarité 

Mairie 

Soutien dans la logistique et la mise en œuvre (prêt de matériel, de salle, outils de 

communication, impressions de supports…) 

 

Le CPIE a ensuite interrogé les participants sur ce qu’ils connaissaient déjà du moustique tigre, en 4 

questions :  

- Qui est-il ?  

- Où vit-il ?  

- Pourquoi est-il aussi pénible ?  

- Pourquoi y a-t-il un intérêt à limiter sa population ? 

Les participants ont ainsi pu échanger avec l’intervenante pour corriger certaines idées reçues et 

rappeler certains faits. Au fur et à mesure on notait les questions des participants. 
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Nous avons ensuite échangé autour du questionnaire que les participants ont rempli en arrivant, sur 

les bons gestes à appliquer pour limiter la nuisance du moustique. Le questionnaire visait à identifier 

les pratiques déjà mises en place par les participants et celles qu’ils pouvaient éventuellement tester. 

Certains participants ont exprimé la volonté de ne pas appliquer les mesures visant à supprimer les 

gites de repos (tailler les haies, les hautes herbes, enlever les tas de feuilles…), car trop impactantes 

sur le reste de la biodiversité (sachant que préserver ce type d’espaces peut renforcer l’effet de 

prédation sur le moustique).  

Ont aussi été mentionné des gites larvaires présents dans l’espace public, comme les regards 

techniques privés (appartenant à France Télécom par exemple), ainsi que les petites malfaçons sur les 

gouttières (pieds de chute). Des solutions ont commencé à émerger. 

 

Parmi les actions proposées à faire pour la prochaine réunion :  

- Prendre en photo les regards techniques, ainsi que d’autres potentiels gites larvaires présents 

dans les jardins 

- Expérimenter des solutions pour éviter que l’eau stagne dans les pieds de chute de gouttière 

- Mobiliser ses voisins pour la prochaine réunion 

 

Ont également été discuté des envies du groupe en termes d’apports extérieurs. Une intervention de 

l’ARS pour faire des visites de jardin a suscité de l’intérêt. La prochaine réunion permettra de 

concrétiser l’idée. 

 

 

Fin de la réunion 


