
Date de prospection : 08/07/2022 Département : Yvelines (78)

Objet de l'enquête : Piège pondoir positif Adresse : Allée des Sapins

PP 78-20-026

78640 Jouars-

Pontchartrain

N° opération SILAV : 22-07-00774 Rayon : 150 mètres

Type de Zone : Rural Type de propriété : Pavillon Commentaire : 

Nombre de propriétés visitées : 7 Nombre de flyers distribués : 8 Nombre de refus : 1

Nombre d'absents  : 7 Nombre d'affiches posées : 0

11 0

2 Non

2 Non

0 Non

7 Non

Seau: Oui avaloirs: Non Bambous : Non

Jeu enfant: Non siphon de sol: Oui Plantes gainantes : Non

pot de fleurs: Oui déchets (canettes..): Non

cendriers: Non pneus: Non

récipients: Oui matériel travaux: Non

fontaine: Non encombrants : Non

bassin: Oui 

cuve: Non

bâches: Non

arrosoirs: Oui 

coupelles: Oui 

piscine abandonnée: Non

encombrants: Non

Gouttières Non

pneus Non

Prospection de confirmation réalisée suite à l'observation d'un piège pondoir positif (N°78-20-026) lors du relevé de juin 2022, Zone constituée de pavillons. La plupart 

des gîtes potentiels étaient secs, ceux en eau ont été supprimés physiquement et à défaut traités. Pas de prélèvements larvaires  réalisés. Les habitants présents ont été 

sensibilisés aux bons gestes à adopter, des flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres des absents. Aucune présence d'Aedes albopictus n'a été constatée.

Zone de prospection (cartographie)

Photos des principaux gîtes ou de la zone d'intervention

Résultat de l'enquête et commentaires 

Observation de nymphes d'Aedes albopictus : 

Observation d'œufs d'Aedes albopictus  : 

Nombre total de gîtes potentiels : 

Nombre de gîtes en eau traité : 

Nombre de gîtes en eau supprimé physiquement: 

Nombre de gîtes sec potentiel mis hors de danger:

Observation d'adultes d'Aedes albopictus :

Informations sur les types de gîtes prospectés

Cours / jardin Extérieurs Plantes 

Nombre de gîtes secs potentiels :

Rapport d'enquête entomologique 

Informations sur zone prospectée

Informations sur les gîtes prospectés

Observation de larves d'Aedes albopictus:

Nombre de gîtes positif : 

1/1


