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Réunion du 14/10/21 – Bilan des actions 2021 

de la Brigade du Tigre de Mons 

 

Personnes présentes :  

Nathalie CASTELAIN – CPIE Terres 

Toulousaines 

Mickaël Nicolas 

Mathieu Archen 

Marie-Ange Briottet 

Jean-Luc Fabre 

Sébastien Thibaud 

Florence Napoly 

Françoise Carbou Rivière 

Claude Romain 

 

Excusés : 

Régine Barthès 

Franck Laurent 

Sonia Penalva

 

Compte-rendu de la réunion 

Ordre du jour :  

- Revenir sur les actions réalisées en 2021 

- Analyser les résultats obtenus 

- Réfléchir/Se projeter sur l’année 2022 
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1. Les actions 2021  

Rappel de toutes les actions 

réalisées, en commençant par la 

mobilisation de la commune, 

entraînant une sensibilisation des 

habitants (actions de communication, 

stand, interventions scolaires…) et la 

création de la Brigade 
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2. Analyse des résultats 

Concernant le dispositif de pièges pondoirs suivis par un réseau de référent :  

Freins Leviers 

- Biais dans le suivi qui rend le 
protocole pas parfaitement 
homogène (relevés non faits 
certaines semaines, prédation sur 
certains pièges faussant la donnée 
ou la rendant illisible, …) 

► Entretien + régulier du piège 

(tous les 10 jours ?) 

- Difficultés à interpréter les résultats 
►  Récolter les données météo 

► « grillager » entrée piège 

pour éviter la chute 
d’éléments perturbateurs 
(fruits, feuilles…) 

- Atteinte à la biodiversité locale avec 
présence dans certains pièges 
d’autres espèces de diptères 

 

- Les pièges fonctionnent 
- Le protocole est plutôt clair et 

« facile » à prendre en main par les 

référents (à quelques exceptions 
près) 

- Les pièges permettent un résultat 
visible 

- Caution scientifique avec Mike qui 
pilote le dispositif → rassurant 

 

Concernant le dispositif plus global :  

Freins Leviers 

- Contexte sanitaire : a empêché le 
présentiel pendant longtemps → 
mobilisation plus difficile 

- Impact de la communication 

effectuée : les conseils préconisés 

ont été observés dans la population 

 

 

3. Réfléchir/Se projeter sur 2022 

Ce travail s’est fait grâce à la technique du SpeedBoat. 

• La destination de notre bateau-brigade 

Des ambitions, des objectifs à la brigade ont donc ainsi été exprimés :  

- Diminution significative de la nuisance, sans impacter la biodiversité locale 

- Créer une dynamique sur la commune 

► Faire de la Brigade un collectif reconnu et référent 

► Améliorer l’état des connaissances sur le territoire de Mons 

► Faire que la majorité de la population monsoise soient responsabilisée et active 

(« 60% de Monsois sensibilisés, 10% dans la Brigade ») 

 

Un objectif secondaire a également été exprimé :  

- Faire des émules sur les communes voisines 

 

Une crainte, un risque a également été exprimé, pouvant générer l’échec de la Brigade : son 

inutilité. 
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Plusieurs causes ont été évoquées :  

- Le changement climatique, qui rendrait inexorable l’installation du moustique tigre 

- L’adaptation du moustique tigre, le rendant encore plus difficile à gérer 

- L’absence de mobilisation des habitants et des acteurs de Mons 

 

Pour éviter ou limiter ces risques, les forces et faiblesses de la Brigade ont été étudiées :  

Leviers Freins 
- Un noyau dur de motivés 

 
- Des personnes ressource en interne 
- Convivialité sans jugement 
- Un dispositif qui permet de toucher 

tous les publics 
- Un soutien financier 

- Noyau dur encore un peu petit 
► Risque d’essoufflement 

- Une trop grande proportion 
d’habitants encore trop 

« hermétique » à la thématique 

 
- Des moyens financiers encore 

insuffisants 

 

A découlé de cette réflexion l’expression d’envies d’actions pour l’année prochaine :  

1) Continuer les actions pédagogiques, vers tous les publics :  

- Conférence grand public (en présentiel !) 

- Des interventions scolaires 

- Un stand, pourquoi pas régulier 

Cette action impliquant la contribution du CPIE et du dispositif financé « DPLAV1 », il faudra que ce 

dernier puisse dire ce qui est possible ou pas pour l’année 2022. 

2) Mise en place d’un achat groupé de pièges → avec un accompagnement de la Brigade. 

Peut-on envisager un soutien de la mairie ? 

3) Faire des diagnostics de jardins → entre voisins, avec des personnes volontaires, fait de 

façon ludique avec pourquoi pas l’utilisation d’un drone pour regarder dans les gouttières… 

4) Poursuivre la communication et valoriser les actions → sur le suivi des gites à moustiques, 

via des articles dans Mons Info… 

 

Ces 4 axes de travail permettraient entre autres d’avoir un impact sur la mobilisation des 

habitants, ainsi que sur le recrutement dans la Brigade (mention d’un collectif à plusieurs 

couches, avec un noyau dur, un manteau, des électrons…) 

 

Le dispositif de suivi des pièges, déjà mis en place et discuté en début de réunion, n’a pas été 

clairement mentionné lors de l’atelier mais a été évoqué plus tard. Cela conduirait à un autre axe 

de travail :  

5) reconduire le dispositif de suivi de la population de moustique tigre pour l’année prochaine.  

 
1 Dispositif Pédagogique de la Lutte Anti-Vectorielle : financé par l’ARS et piloté par le Graine Occitanie, ce dispositif 
regroupe des associations qui proposent des interventions de sensibilisation sur le moustique tigre. Le CPIE Terres 
Toulousaines en fait partie.  
Cela permet aux bénéficiaires de ne pas avoir à financer l’action, mais le nombre d’actions possibles par territoire est 
soumis à un quota. 
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Des questions ont été soulevées : Augmente-t-on l’échantillonnage, ou garde-t-on le même 

nombre de pièges ? Recrutons-nous de nouveaux référents ? Maintient-on la même disposition 

spatiale des pièges, ou les déplace-t-on ?  

Comme les autres axes de travail, il nécessitera d’être affiné. 

 

2 autres projets secondaires ont également été mentionnés :  

1) Projet expérimental : faire une « zone sans moustique » sur une plus petite échelle (1 

quartier par exemple) 

2) Alerter l’ARS quant à la mobilisation des acteurs privés (coffrets et regards techniques 

Orange, …) → Action qui peut échoir à la collectivité, ou au CPIE ? 

 

Fin de la réunion :  

Il a été convenu de se réunir à nouveau fin novembre, début décembre, avec comme objectif 

de rentrer dans l’opérationnel : prioriser les axes de travail et les préciser (plan d’action, rétro-

planning…)
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Annexe :  

 


