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Introduction
Sur l’ensemble du territoire du Québec, plusieurs municipalités ont recours à
un programme visant à réduire la nuisance causée par les insectes piqueurs,
principalement la mouche noire et le moustique. La nuisance est distinguée en
deux catégories, celle directement causée par les insectes piqueurs qui
assaillent les individus afin de s’abreuver de sang, et celle engendrée par la
densité d’individus. Certaines espèces d’insectes même si elles ne piquent pas
peuvent être très nuisibles. La nuisance causée par la mouche noire et le
moustique peut avoir un impact important sur les commerces, le tourisme et être
la cause d’inconfort pour la population.
Ainsi la municipalité de Saint-Donat étant un secteur de villégiature prisé et
très touristique est munie d’un programme de contrôle biologique des insectes
piqueurs depuis 2005. Par un processus d’appel d’offres, le contrat a été attribué
à la firme Conseillers Forestiers Roy pour 5 années soit de 2016 à 2020.
L’objectif de ce contrat est de réduire la nuisance à un nombre d’insectes
minimal par espèce selon des zones cartographiques. Les cibles de réductions
ainsi que les trois (3) zones ont été déterminées par la municipalité.
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Méthodologie de traitement
1.1 Planification et préparation des travaux
En date du 31 août 2017, le sixième cycle de traitement est terminé.
1.2 Heures travaillées
Depuis le 01 mai 2017 plusieurs techniciens se sont alternés afin d’assurer
un traitement optimal de façon constante.
Table 1. Total des heures travaillées
700

Opérations de contrôle et de suivi
1.3 Contrôle de la qualité
Un contrôle de la qualité est effectué afin de s’assurer que l’application du
biopesticide sur le terrain est bien effectuée par les techniciens. Cela permet
également de vérifier si le larvicide est efficace et que le produit n’est pas périmé.
Ainsi 24 à 48 heures après l’application, le chef d’équipe effectuent un contrôle
aléatoire des zones récemment traitées.
Il s’assure que la mortalité relative des larves se situe entre 80 et 100% . Ce
type de suivi se fait pour la mouche noire et le moustique. Le taux de mortalité
recherché est le même pour les deux types de familles d’insectes, puisqu’il reste
toujours une partie de la population étant en nymphose.
À ce stade les larves cessent de s’alimenter. De plus, une multitude de facteurs
telle que la température de l’eau, la turbidité, la présence de débris, etc., peuvent
influencer l’efficacité du biopesticide.
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1.4 Contrôle des gîtes larvaires
Plusieurs sites déterminés dans le devis doivent faire l’objet d’un suivi régulier
afin de s’assurer que le traitement est efficace et que le pesticide induit un taux
de mortalité satisfaisant. Il s’agit principalement de décharges de lac, de rivières
ou bien de ruisseaux, ce sont des milieux qui concernent seulement la mouche
noire. Dans les tableaux présents à la page suivante sont compilées les
informations relatives aux traitements de ces stations de contrôle.
Les stations de contrôle sont inspectées tous les 7 jours. Les dates auxquelles
un traitement a été effectué sont indiquées dans les tableaux ci-dessous.
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Table 1. Suivi des gîtes larvaires de contrôle

Gites

Dates

secteur

Température ( C)

Stade larvaire
1à4

Densité
0à3

Qt. Bti
utilisée

Taux de mortalité
après 48H (%)

Rivière noire

08-08-17

3

21,7

3

1

0,5

95

Lac Baribeau

08-08-17

3

22,1

2

1

0,6

100

Lac Sylvère

08-08-17

3

23,5

1

1

0,4

100

0 : aucune larve
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O

1 : Quelques larves

2 : Larves faciles à trouver

3 : Couvert de larves

1.5 Requêtes citoyennes et réunions des lacs
Comme demandé par la municipalité, une ligne téléphonique a été mise à la
disposition des citoyens afin qu’ils puissent formuler des requêtes concernant le
déroulement du traitement, la prospection de leur terrain, ou dans le seul but de
se renseigner au sujet du contrôle biologique des insectes piqueurs.
La réception des appels est faite par une réceptionniste qui les transmet au
chef d’équipe à Saint-Donat. Le client est généralement rappelé dans un délai de
24 à 48 heures. Dépendamment de la nature de la requête, un technicien est
mandaté sur les lieux afin de régler la situation. En cas d’absence du citoyen lors
de la visite d’un technicien, ce dernier laisse un feuillet expliquant que la firme est
passée par leur domicile, mais qu’il était absent.
Pour le mois d’août, aucun appel n’a été reçu.

Performance des tests de nuisance
1.6 Tests de nuisance
La réduction de la nuisance est mesurée par l’entremise de tests qui sont
effectués sur une base hebdomadaire.
Tableau 2. Valeurs des cibles par secteurs de contrôle selon l’espèce
Secteurs

Nb. mouche noire

Nb. moustique

1

30

10

2

70

20

3

160

40

Les tests de nuisance ont également une importante valeur de détection et
permettent d’identifier les endroits problématiques où davantage de prospection
doit être réalisée afin d’en déterminer les causes possibles.
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Tableau 3. Résultats des tests de nuisance moustique
Secteurs

Dates

Nb.
moustique

Nb. mouche
noire

Nb.
chironomidés

Parc des
Pionniers

01-08-2017

10

0

0

Parc des
Pionniers

07-08-2017

7

0

0

Parc des
Pionniers

17-08-2017

2

0

0

Le tableau ci-dessus présente les valeurs des tests spécialement effectués
pour le moustique à partir de 21 heures, une fois par semaine dans un secteur 1
soit, le centre de ville. Les tests ont débuté au début du mois de juillet et ils se
terminaient le 15 août.
1.7 Résultats des tests de nuisance
En ce qui concerne le mois d’août, une seule série de tests de nuisance a été
réalisée. Le dernier test a été annulé puisque les résultats des tests précédents
étaient bons et que nous étions rendus à la fin de la saison. Ainsi seulement une
série de tests a été effectuée pour ce mois. Le tableau ci-dessous présente les
résultats de performance de réduction de la nuisance pour la série de tests
effectués lors du mois d’août.
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Tableau 4. Résultats des tests de nuisance selon la série
07-août

Valeurs cibles
Site/Secteur

Mn
(%)

Ms

Mn
(%)

Ms

Site de référence
(sans traitement)

-

-

-

25

0

Parc des Pionniers

1

30

10

1

0

3

0

Ch. De la cascade

1

13

Ch. Du lac Sylvère

5

0

10

0

Ch. Linda
2

3
Secteur Pimbina

8
9

70

160

20

40

Les résultats présentés ci-dessus sont regroupés par site selon le
secteur. Il est possible d’observer que des tests ont été pratiqués à l’extérieur
des limites du traitement dans le parc Mont-Tremblant afin de comparer ces
résultats à ceux obtenus à l’intérieur du secteur traité, cela permet d’avoir une
mesure relative de l’efficacité du traitement.
1.8 Analyse des résultats
L’analyse des résultats des tests de nuisances témoigne de l’efficacité du
traitement de la municipalité de Sant-Donat. Ainsi, l’ensemble des résultats
présentés dans le tableau 4 se situe nettement au-dessus des cibles minimales
de réduction de la nuisance. Il est possible de constater que les quantités
d’insectes échantillonnées sont moins importantes que pour les autres mois.
Cela est causé par la réduction normale de la productivité des insectes piqueurs
au cours de la saison.

Conclusion
En dernière analyse, les résultats sont concluants pour la série de tests de
nuisance effectués lors du mois d’août, ce qui nous permet d’avancer que le
traitement a été efficace et que l’abondance d’insectes piqueurs est en baisse, ce
qui suit le cycle normal de ces insectes.
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