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Wittelsheim - Prévention
Les bons gestes contre les moustiques

Le sous-sol de l’église Christ Roi d’Amélie 2 a été le cadre d’une réunion d’information organisée par la Ville de Wittelsheim et la
Brigade Verte sur le problème des moustiques.

Christine Dalhenne-Haegelen, adjointe, a salué les présents, et a présenté Philippe Bindler et Thomas Krebs, de la Brigade Verte,
responsables de la lutte contre les moustiques.
L’adjointe a rappelé l’historique du phénomène, qui n’est pas nouveau, et notamment dans la cité Amélie 2, mais qui depuis des
années fait l’objet d’actions régulières.
Pic du phénomène attendu
Cette année, les conditions météo font craindre un pic du phénomène, avec plusieurs variations du niveau des eaux dans les
marais voisins. Mais il faut tenir compte également des moustiques urbains qui sont amenés à se développer à l’intérieur de la cité.
Les membres de la Brigade Verte devaient confirmer les propos de l’adjointe, et ont apporté des précisions complémentaires,
notamment les actions de lutte avant l’émergence des larves. Dans cette optique, une campagne de traitement a été organisée au
début du printemps qui s’est déroulée en plusieurs phases.
Pulvérisation, épandage...
Pour commencer une reconnaissance sur le terrain a été effectuée pour dénombrer les sites à traiter et les espèces présentes.
L’étape suivante a consisté à l’utilisation de pulvérisateurs à dos d’homme, ou à un épandage de granulés à la main. La dernière
phase a été réalisée par la voie aérienne, grâce à un hélicoptère d’une société allemande, qui utilise un produit biologique, le BTI.
«Pas d’eau stagnante, pas de moustiques»
Toutefois ce travail doit être complété par les habitants, qui doivent adopter les bons gestes dans leur propriété, afin d’éviter de
créer des sites favorables à la ponte, que l’on peut résumer ainsi : « Pas d’eau stagnante, pas de moustiques ». Même si le
phénomène ne peut être réduit à zéro, «il peut, et doit être atténué le plus possible».
Quant à l’apparition éventuelle du moustique tigre, tout un chacun doit faire un signalement sur le site : www.signalementmoustiques.fr ou operationmoustiques@wanadoo.fr
À la fin de la réunion, Christine Dalhenne-Haegelen a remercié les présents, tout en insistant sur l’action entreprise par la Brigade
Verte sur le terrain depuis de nombreuses années, et à vivement incité chaque citoyen à suivre les recommandations.

