MOUSTIQUE TIGRE
ENVAHISSANT LA FRANCE
Chikungunya et Dengue ont récemment été signalés
au Cannet-des-Maures, à Nice et à Montpellier.
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GRANDES LIGNES:
Cartographie du moustique tigre’
TigerMaps nous permet de:
• Cartographier la présence du moustique tigre
• Prévoir sa propagation future
• Identifier les zones à risque pour les maladies

• En 2017, 13 cas de Chikungunya
ont été signalés au
Cannet-des-Maures, Var (83)
• En 2014, 11 cas de Chikungunya
à Montpellier, Hérault (34)
• En 2010, 2 cas de dengue à
Nice, Alpes-Maritimes (06)
Moustique tigre:
D'origine asiatique, le moustique
est responsable de la
transmission du virus zika et
de maladies telles que la fièvre
jaune, la dengue et le
chikungunya. En 2017, le Ministère
de la Santé a émis une alerte jaune
et a créé un site internet pour
enregistrer les observations.’

Qu'est-ce que la
lutte intégrée contre
les nuisibles?
La lutte intégrée contre les
nuisibles (IPM) est la prévention
des dommages causés par les
épidémies de ravageurs au
moyen d'une combinaison de
techniques telles que la lutte
biologique, la manipulation de
l'habitat, la modification des
pratiques culturales et l'utilisation de variétés résistantes.
Son objectif est de parvenir à
une lutte durable contre les
nuisibles en s'appuyant sur une
combinaison de bonnes
pratiques de bon sens pour
prévenir les nuisibles. Il utilise
des informations complètes et
actualisées sur le cycle de vie
des organismes nuisibles et
leurs interactions avec l'environnement en combinaison
avec les méthodes de lutte
contre les nuisibles disponibles
pour gérer les dommages
causés par les nuisibles par les
moyens les plus économiques
et les plus écologiques.

Valeur économique
Les entreprises de lutte antiparasitaire qui ont déjà commencé à
appliquer la lutte antiparasitaire
intégrée en profitent
économiquement:
• Réduction des coûts
• Optimisation des ressources
• Efficacité accrue
• Réduction des risques
sanitaires pour les travailleurs
agricoles
• Productivité accrue
• Fidélisation et confiance
accrues de la clientèle.
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Valeur environnementale
D'autre part, les entreprises de
lutte antiparasitaire seront en
mesure d'assumer leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement:
• Réduction de l'utilisation des
pesticides nocifs
• Empêcher les ravageurs de
causer des dommages
importants
• Protection des écosystèmes
en péril et des espèces non
ciblées
• Prévention proactive des
futures crises de ravageurs
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Êtes-vous intéressé par la lutte intégrée
contre les nuisible
Plan it. Map it. Manage it.
VECMAP is the one-stopshop for disease vector
mapping.

www.vecmap.com

VECMAP® est un progiciel
complet de collecte de
données, de gestion et de
cartographie des ravageurs
qui peut aider les maires, les
institutions de santé publique,
les entreprises de lutte
antiparasitaire et les
associations d'agriculteurs à
protéger leurs citoyens, leurs
clients, leurs cultures et leurs
animaux de la tragédie qui
accompagne les invasions de

ravageurs telles que les
maladies, les mauvaises
récoltes et d'autres pertes
avant qu'elles ne surviennent.
En ce moment, VECMAP
s'attaque déjà à des ravageurs
tels que les moustiques, les
tiques et les mouches à fruits.
Pour en savoir plus!
www.vecmap.com

