RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

iMoustique®, une nouvelle application Smartphone
pour signaler les moustiques et apprendre à les connaître
Photographiez les moustiques et signalez leur présence.
Apprenez à les identifier et à connaître les "bons gestes" de prévention.

L’EID Atlantique vous propose un nouvel outil pour participer à la "veille
citoyenne" et notamment de contribuer à la surveillance du "moustique tigre"
(Aedes albopictus).
Cette application permet :
- de signaler facilement la présence de moustiques ;
- d’avoir des réponses aux questions les plus fréquentes sur les moustiques ;
- de mieux connaître les "bons gestes" de prévention ;
- de s’initier à la reconnaissance des principales espèces moustiques.
Cette application est entièrement embarquée. L’ensemble des pages et des
fonctionnalités sont accessibles en permanence hors connexion réseau.

Identifier un moustique :
Une clé simplifiée vous permet, en quelques clics, de vérifier si l’insecte que
vous avez observé, photographié ou capturé est bien un moustique ou s’il s’agit
d’un autre insecte. S’il s’agit d’un moustique, vous pouvez alors le signaler à
l’EID Atlantique.

Signaler un moustique :
Vous pouvez prendre des photos à partir de toutes les pages de l'application ou
les charger à partir de votre photothèque, afin de signaler la présence d’un
moustique. Dès réception de votre message, les experts de l’EID Atlantique
vous indiquerons le nom de l’espèce et vous conseillerons sur les gestes pour
éviter la prolifération des moustiques. En signalant ainsi la présence de
moustiques, vous contribuez à améliorer la connaissance de la répartition de
ces insectes.

Des fiches espèces :
De nombreuses informations sont présentées sur la biologie, l’écologie et sur
l’importance médicale des espèces de moustiques. Dans ce module, vous
pourrez consulter la fiche d’identité des principales espèces de moustiques
présentes sur la façade atlantique métropolitaine française.
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Le saviez-vous ? :
Dans ce module, l’EID Atlantique vous apporte les réponses aux questions les
plus fréquemment posées sur les moustiques. Pourquoi les moustiques piquentils ? Combien de temps vivent-ils ? Pourquoi la piqûre provoque-t-elle une
démangeaison ? etc.

Les bons gestes :
Pour prévenir la prolifération des moustiques, il existe de nombreuses actions
préventives. Dans ce module, l’EID Atlantique vous propose quelques
recommandations individuelles ou collectives.

L’EID Atlantique est un etablissement public spécialisé dans la surveillance
entomologique et la régulation des moustiques. Pour en savoir plus sur l’EID
Atlantique : son statut, ses missions, ses territoires d’intervention, son Conseil
Scientifique et Technique…
Consultez le site officiel de l’EID Atlantique : www.eidatlantique.eu
Vous pouvez également télécharger notre rapport annuel :
http://www.eidatlantique.eu/rapport/EID_rapport_2012_enligne.html

La surveillance du moustique tigre repose notamment sur la "veille citoyenne"
Aedes albopictus, communément appelé "moustique tigre" est une espèce
invasive originaire d’Asie du Sud-Est. Observé pour la 1ère fois en France
métropolitaine en 1999 par l'EID Atlantique sur des sites d’importation de
pneumatiques. En 2012, Aedes albopictus est implanté dans 17 départements.
Vecteur potentiel de nombreuses maladies, comme le chikungunya, la dengue ou
encore le virus West Nile, ce moustique fait l’objet d’une surveillance particulière
dans le cadre du Plan national anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue.
L’EID Atlantique assure la surveillance entomologique de cette espèce invasive à
l’échelle des 8 régions de la zone Atlantique, Manche, Mer-du-Nord, afin de
détecter précocement Aedes albopictus en territoire non colonisé. L’objectif est
ainsi de retarder au maximum son implantation lorsque cela est possible et de
mettre en œuvre les mesures de contrôle nécessaires pour protéger la
population.
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