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Actions orientées vers les communes
* Guichet unique (par mail) pour accompagner les communes dans leurs 
problématiques moustiques – alboguichet@var.fr

* Accompagnement ciblé sur les réunions avec les CIL, comités de quartier et autres 
instances locales, à la demande : étude des besoins, présentiel éventuel - 

* Accompagnement pour les actions de mobilisation sociale développées localement 
par les communes – à la demande

* Distribution de plaquettes et mise à disposition des supports dématérialisés en 
haute définition pour impression

* Réponses aux sollicitations des usagers

* Mise à disposition de kits pédagogiques d'élevage de larves pour les élèves 
de 6ème

Actions orientées vers le public et les scolaires

mailto:alboguichet@var.fr
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Compétence

Bilan 2018

Communes : réunion avec la CAVEM, la commune de Hyères, l'EID et l'ARS – 
Participation à une réunion publique à la demande de la commune de Hyères, avec 
l'ARS

Mobilisation sociale : promotion de l'outil Mouskit en partenariat avec le CODES83 
auprès des représentants des centres aérés, SCHS, infirmières scolaires en collège

Réglementation : participation à des groupes de travail au sein de l'Assemblée des 
Départements de France sur la réglementation

Budget 2018 : 205 200 €
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Perspectives 2019
• Soutien aux communes
- Prêt des kits d'élevage de larves à la commune de Hyères jusqu'au mois de 
septembre 2019
- Participation avec l'EID Méditerranée à une conférence grand public organisée 
sur la commune de la Garde (notamment sensibilisation aux gestes de bonne 
pratique)

• Dispositions internes au Département
- Suivi de l'implantation des populations de moustiques sur le Parc Nature du 
Plan de La Garde (propriété départementale)
- Évaluation de la présence moustiques sur des sites gérés par le Département, 
dont ceux situés à proximité des établissements de santé et sur les collèges 
(articles 8 et 10 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2019)

• Mobilisation sociale
- Partenariat avec le Muséum départemental et l'Education nationale : stage pour 
enseignants de SVT sur les outils pédagogiques de terrain permettant de mieux 
connaître l'environnement (Mouskit)
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Merci pour votre attention

Marie-Flore Lassonnery
Responsable
Cellule Gestion des Risques Sanitaires
Pôle Laboratoire et Risques Sanitaires
Direction de l'ingénierie territoriale
Département du Var

mlassonnery@var.fr
Tél : 04.22.79.04.90

mailto:mlassonnery@var.fr
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