
Questionnaire d'enquête :
Espèces à enjeu sanitaire - ARS/FREDON

Chenilles urticantes

Avez-vous constaté des nids de chenilles sur votre commune ?

Avez-vous connaissance de personnes sur votre commune
qui ont été victimes d'urticaire due à ces chenilles ?

Oui

dans des pins

moins de 10

moins d’1 an

à proximité d'une école

installation d'éco-pièges

béné"cier de documents de communication
pour les habitants de votre commune

dans des chênes

entre 10 et 50

entre 1 et 5 ans

dans un lieu public

installation de pièges à phéromones

participer au réseau de surveillance
(détection, signalement des foyers)

dans d'autres feuillus

plus de 50

plus de 5 ans

dans un lieu touristique

traitement des arbres

mutualiser l'achat de matériel de lutte

en dehors d'une zone habitée ou fréquentée par le public

ne sais pas

ne sais pas

chez un particulier

autre

chez un particulier

Non

Oui Non

Si oui, dans quelles essences d'arbres sont situés
ces nids ?

Si oui, combien ?

Si oui, combien d'arbres sont concernés ?

Depuis combien de temps ces nids sont-ils présents
(année des premières constatations) ?

Où sont situés ces nids ?

Avez-vous déjà engagé des actions, ou eu connaissance
d'actions mises en œuvre sur votre commune vis-à-vis des
chenilles urticantes ?

Si un programme d'actions était mis en place, souhaiteriez-vous ?
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Berce du Caucase

Avez-vous eu connaissance de personnes de votre commune qui ont
été victimes de brûlures sévères par contact avec la végétation ?

Avez-vous pu associer ces manifestations à la présence de Berce du
Caucase sur votre commune ?

Oui

Oui

d’un foyer ponctuel

de quelques foyers

d'une présence généralisée

Non

Non

Si oui, s'agit-il :

à proximité d'une école

dans un lieu public

chez un particulier

dans un lieu touristique

en dehors d'une zone habitée ou fréquentée par le public

sur les bords de route

Où sont situés ces foyers ?

Depuis combien de temps la présence de cette plante a-t-elle été constatée ?

Avez-vous déjà engagé des actions, ou eu connaissance d'actions mises
en œuvre sur votre commune vis-à-vis de la Berce du Caucase ?

Si un programme d'actions était mis en
place, souhaiteriez-vous ?

moins d’1 an

coupes répétées

béné"cier de documents de communication pour les habitants de
votre commune

entre 1 et 5 ans

arrachage des racines

participer au réseau de surveillance (détection, signalement des foyers)

plus de 5 ans

travail du sol

mutualiser l'achat de matériel de lutte ou de protection des intervenants

implantations d'autres plantes

ne sais pas

lutte chimique

béné"cier de formation sur la reconnaissance de la Berce du Caucase
et les méthodes de lutte

autre
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Ambroisie

Vous a-t-on signalé la présence d'ambroisie sur votre commune ? Oui

Oui

d’un foyer ponctuel

de quelques foyers

d'une présence généralisée

Non

Non

Si oui, s'agit-il :

Depuis combien de temps la présence de cette plante a-t-elle été constatée ? moins d’1 an

entre 1 et 5 ans

plus de 5 ans

ne sais pas

à proximité d'une école

dans un lieu public

chez un particulier

dans un lieu touristique

en dehors d'une zone habitée ou fréquentée par le public

sur les bords de route

Où sont situés ces foyers ?

Avez-vous déjà engagé des actions, ou eu connaissance d'actions mises
en œuvre sur votre commune vis-à-vis de l’ambroisie ?

Si oui lesquelles ?

Si un programme d'actions était mis en
place, souhaiteriez-vous ?

béné"cier de documents de communication pour les habitants de
votre commune

participer au réseau de surveillance (détection, signalement des foyers)

mutualiser l'achat de matériel de lutte ou de protection des intervenants

béné"cier de formation sur la reconnaissance de l’ambroisie et les
méthodes de lutte
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Datura stramoine

Vous a-t-on signalé la présence de datura stramoine sur votre commune ? Oui

d’un foyer ponctuel

de quelques foyers

d'une présence généralisée

Non

Si oui, s'agit-il :

Oui Non

Depuis combien de temps la présence de cette plante a-t-elle été constatée ? moins d’1 an

entre 1 et 5 ans

plus de 5 ans

ne sais pas

à proximité d'une école

dans un lieu public

dans une parcelle cultivée

chez un particulier, dans un potager

sur les bords de route

Où sont situés ces foyers ?

Avez-vous déjà engagé des actions, ou eu connaissance d'actions mises
en œuvre sur votre commune vis-à-vis de la datura ?

Si oui lesquelles ?

Si un programme d'actions était mis en
place, souhaiteriez-vous ?

béné"cier de documents de communication pour les habitants de
votre commune

participer au réseau de surveillance (détection, signalement des foyers)

béné"cier de formation sur la reconnaissance de la datura et les
méthodes de lutte
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Tiques

Avez-vous eu connaissance de personnes sur votre commune qui ont
subit des piqûres de tiques ?

Avez-vous été destinataire de plaintes ou remontées d'information de
vos administrés liées à la présence de tiques sur votre commune ?

Oui

Oui

promenade en forêt

promenade en campagne

activités professionnelles

jardinage

ne sais pas

Non

Non

Si oui, dans quelles circonstances ?

Si un programme d'actions était mis en
place, souhaiteriez-vous ?

béné"cier de documents de communication pour les habitants de
votre commune

participer au réseau de surveillance (détection, signalement des foyers)
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Frelon asiatique

Vous a-t-on signalé des nids de frelon asiatique sur votre commune ?

Avez-vous connaissance de personnes sur votre commune qui ont subi
des attaques de frelon asiatique ?

Des actions ont-elles été engagées contre le frelon asiatique sur votre commune ?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

de 1 à 5

oui

destruction des nids

entre 5 et 10

non

piégeage

plus de 10

ne sais pas

autre

Si oui, combien ?

Si oui, ces piqûres ont-elles nécessité une prise en charge médicale ?

Si oui, de quel type ?

à proximité d'une école

sur les ruchers

dans un lieu public

sur les marchés (étals de poisson)

sur le domaine privé

dans un lieu touristique

autre

en dehors d'une zone habitée ou fréquentée par le public

Où ces nids étaient-ils situés ?

Vous a-t-on signalé des dégâts ?

Depuis combien de temps ces nids vous sont-ils signalés ? moins d’1 an

entre 1 et 5 ans

plus de 5 ans

ne sais pas

Des programmes d'actions se mettent
en place selon les départements,
souhaitez-vous ?

béné"cier de la mutualisation de communication au sujet du frelon
asiatique

béné"cier des tarifs mutualisés sur l'intervention des prestataires de
désinsectisation

béné"cier de la gestion collective de la lutte contre le frelon asiatique,
à l'échelle départementale

autre
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Rongeurs aquatiques invasifs

Dernière question

Avez-vous des points d'eau sur votre commune ?

Voyez-vous d'autres espèces, animales ou végétales, à enjeu sanitaire, à inclure
dans cette ré$exion ?

Avez-vous connaissance de la présence de rongeurs aquatiques sur votre commune ?

Avez-vous eu connaissance de l'obligation de destruction des rongeurs aquatiques
en vigueur par arrêté préfectoral et des dispositions relatives à l'élimination
des cadavres ?

Souhaitez-vous intégrer le réseau de lutte collective FREDON-FDGDON, permettant
la mutualisation du matériel, l'animation du réseau et l'indemnisation des piégeurs ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

dégâts aux cultures, prairies

des piégeurs

dégâts aux berges

du matériel de piégeage

transmission de maladie aux animaux d'élevage,
domestiques

d'un dispositif d'élimination des cadavres

d'une mutualisation de l'indemnisation des piégeurs bénévoles

autre

transmission de maladie à l'homme

des équipements de protection pour les piégeurs pour se
prémunir des risques sanitaires

Quelles nuisances occasionnent-ils sur votre commune ?

Que vous manque-t-il, pour respecter l'arrêté
en tous points ?

Si oui lesquelles ?


