COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HÉRAULT LOGEMENT ET L’EID MÉDITERRANÉE
S’ENGAGENT ENSEMBLE
POUR LA PROTECTION DES LOCATAIRES
Montpellier, le 3 mai 2022,
Hérault Logement et l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral
méditerranéen (EID Méditerranée) ont officialisé leur partenariat, ce vendredi 29 avril, avec la
signature d’une convention dont l’objet est la protection des locataires à travers la lutte contre la
prolifération des moustiques-tigres.
Tandis que nous arrivons à l’aube de la saison des moustiques, Hérault Logement et l’EID Méditerranée
se mobilisent pour le confort des locataires.
Avec la signature de cette convention de partenariat, les deux entités souhaitent sensibiliser les
résidents aux bons réflexes à adopter pour éviter la propagation de ces petits insectes éreintants,
particulièrement des moustiques-tigres, espèce urbaine à la fois très nuisante et potentiellement
vectrice d’arboviroses, dont les « gîtes » de reproduction (tout récipient ou objet de petite taille
pouvant recueillir de l’eau) se situent principalement en intradomiciliaire, pullulent et sont aléatoires
dans l’espace et dans le temps, rendant toute stratégie de traitement antilarvaire inopérante. La
principale arme disponible, à ce jour, est la prévention, via des comportements individuels et collectifs
visant à éviter les situations favorables à la prolifération de l’insecte piqueur.
La convention est signée pour une durée de 3 ans renouvelable et prévoit la mise à disposition de
supports de communication et de sensibilisation et leur diffusion auprès des 14 000 familles logées.
Ce partenariat a également pour objet la formalisation de solutions techniques liées à la construction
et à l’aménagement, aux fins de traiter certaines situations à risque dès la phase de construction.
Au programme : diffusion de supports, mise en place d’animations et sensibilisation à destination des
locataires d’Hérault Logement.

Des formations pourront également être dispensées aux collaborateurs d’Hérault Logement pour leur
permettre d’actualiser leurs connaissances, d’acquérir de nouvelles compétences et d’adapter leurs
pratiques professionnelles liées à la prévention de la prolifération des moustiques-tigres.
À propos d’Hérault Logement
Acteur majeur du logement social, Hérault Logement est l’Office Public de l’Habitat (OPH) du Conseil
Départemental de l’Hérault. Hérault Logement est spécialisé dans la construction et la gestion de
logements sociaux sur l’ensemble du territoire héraultais. Aménageur public, il apporte également son
expertise en matière de développement urbain, en partenariat avec les élus.
Afin de répondre au mieux aux attentes de ses locataires, Hérault Logement s’appuie sur 4 agences de
proximité réparties sur l’ensemble du département. Ce maillage territorial lui permet d’être au plus
près des familles qu’il accompagne, d’avoir une connaissance affinée du territoire et de traiter les
demandes avec réactivité.
logement.herault.fr
À propos de l’EID Méditerranée
L’EID Méditerranée, syndicat mixte constitué par les Départements de l’Hérault, des P.-O., de l’Aude,
du Gard, des B-d-R et la Région Occitanie, contrôle depuis plus de six décennies, dans les 4
départements côtiers d’Occitanie et dans les Bouches-du-Rhône, les espèces nuisantes de moustiques
issues des zones humides littorales et rétro-littorales, au bénéfice des populations de communes (75
dans l’Hérault) situées dans l’aire de dispersion potentielle de ces espèces. Pour cette problématique,
les particuliers ne peuvent rien : seul un organisme spécialisé tel que l’EID peut y faire face.
S’agissant du moustique-tigre, espèce urbaine, l’EID Méditerranée met en œuvre des démarches
préventives, incluant la conception et la diffusion de messages et de supports, le déploiement de
dispositifs de relations publiques et de sensibilisation d’agents de collectivités et d’organismes publics.
eid-med.org
moustiquetigre.org
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