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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 (maringouin). La nuisance est
caractérisée 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 l’année 2016 avec option de
renouvèlement pour les années 2017, 2018, 2019 et 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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1. Méthodologie de traitement
1.1

Planification et préparation des travaux

En date du 2016, de cycles de traitement ont été complétés. On estime que
les traitements suivants auront une durée moindre. L’augmentation estivale
de la température favorise l’assèchement des points d’eau, ce qui se traduit
en une diminution de la performance des gîtes larvaires, que ce soit pour le
moustique ou la mouche noire.
1.2

Heures travaillées

Depuis le 1er août 2016, plusieurs techniciens se sont alternés afin
d’assurer un traitement optimal de façon constante. Ainsi depuis le début de
la saison, quinze techniciens et deux (2) biologistes s’assurent du bon
fonctionnement des opérations.
Lors du mois d’août, l’équipe a été réduite à six (6) techniciens du fait de la
diminution de la productivité larvaire. C’est pourquoi il y a moins d’heures
travaillées pour ce mois.
Tableau 1. Total des heures travaillées en août
767,5

2. Opérations de contrôle et de suivi
2.1

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 effectif et que le produit n’est pas périmé.
Ainsi vingt-quatre (24) à quarante-huit (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 est d’environ quatre-vingt-dix
(90) pour cent. 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.
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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.
2.2

Contrôle des gîtes larvaires

Plusieurs sites déterminés dans le devis doivent faire l’objet d’un suivi
hebdomadaire. Il s’agit principalement de décharges de lac, de rivières ou bien
de ruisseaux.
Certains sites qui sont susceptibles d’être des points chauds ont été ajoutés.
Il s’agit de gîtes dont la productivité larvaire est plus élevée, car les cycles de
développement des larves y sont plus rapides. Dans le tableau ci-dessous sont
compilées les quantités de larvicide utilisées pour chaque traitement en fonction
du cours d’eau traitée.
Tableau 2. Résultats compilés des traitements des gîtes larvaires
Gîtes

D631
D1102
D627
D700
D379
D378
D53
D710
D1314
D653

05 août
Qt (l)
2
0
3
0
0
0
2
0,6
0
0

08 août
Qt. (l)
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0

13 août
Qt. (l)
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

23 août
Q.t (l)
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0

D411

0

0

0

0

1207
D06

0,6
1

2
2

0
0

0
0

#point

Lac Baribeau
Lac Ouareau
Lac Tire
Lac Pimbina
Lac Sylvere
Rivière St-Michel
Lac la Clef
Lac
Beauchamps
Montagne noire
Rivière noire

Lorsqu’aucune larve n’est trouvée dans les cours d’eau, aucun Bti n’est versé
dans celui-ci. Certains gîtes tels que la rivière noire, le lac Baribeau et le lac
Ouareau ont nécessité un suivi plus fréquent à savoir au deux (2) jours. Ces sites
ont une productivité larvaire accélérée.
Ce phénomène est principalement attribuable à la température de l’eau et aux
masses importantes de mouches noires qui y déposent leurs oeufs.
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2.3

Requêtes citoyennes

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 l’adjointe administrative qui les transmet
au chef d’équipe à Saint-Donat. Le client est généralement rappelé dans un délai
de vingt-quatre (24) heures. Dépendamment de la nature de la requête, un
technicien est mandaté sur les lieux afin de régler la situation. Ainsi, il s’écoule
rarement un délai supérieur à quarante-huit (48) heures avant qu’une requête ne
soit traitée. 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’ils étaient absents. Pour le mois d’août, deux (2) avis ont été traités par
la firme Conseillers Forestiers Roy.

3. Performance des tests de nuisance
3.1

Tests de nuisance

La réduction de la nuisance est mesurée par l’entremise de tests qui sont
effectués sur une base hebdomadaire.
Le premier secteur où les cibles sont les plus contraignantes est situé dans
les limites du noyau villageois, là où se situent la majorité des services, entre les
lacs Archambault, Ouareau, Blanc et Beauchamp. La mouche noire pouvant en
moyenne se déplacer sur une distance de 4 à 6 km, le secteur 3, le moins
contraignant des trois, a été tracé dans un rayon de 4 à 6 km des limites du
territoire au-delà desquelles le traitement n’est pas permis (Parc National du
Mont-Tremblant, municipalités de Lanthier et Val-des-lacs). Enfin, le secteur 2
comprend le territoire intermédiaire situé entre ces deux secteurs. Dans des
conditions normales d’abondance d’insectes piqueurs sans traitement, les
valeurs à respecter sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3. 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
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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.
3.2

Méthodologie des tests de nuisance

Au moment d’effectuer les tests, deux techniciens familiarisés à la méthode
standardisée d’évaluation de la nuisance se rendent à l’hôtel de ville. Où deux (2)
équipes constituées d’un technicien et d’un témoin désigné par la municipalité se
divisent les six (6) stations d’échantillonnage réparti sur l’ensemble du territoire et
sélectionner parmi les sites indiqués dans le devis.
Lorsque les équipes arrivent à leur station, le technicien s’éloigne à cinq (5)
mètres du véhicule et du témoin. Le technicien doit rester immobile pendant une
période de cinq (5) minutes.
Le témoin est en charge de mesure le temps à l’aide d’un chronomètre. Après
que la période d’attente soit écoulée, le témoin redémarre le chronomètre pour
une période de cinq (5) minutes.
Pendant ce temps, à l’aide d’un filet entomologique dont l’ouverture est de 30
centimètres, le technicien effectue des huit (8) afin de capturer les insectes en
vol. Une fois que le cinq (5) minutes est passé, le technicien et le témoin doivent
dénombrer la totalité des insectes capturés.
Avant d’effectuer le décompte des mouches, le technicien les tue en les
exposant à la chaleur du système de chauffage de son véhicule. Les moustiques
et les mouches sont par la suite déposés sur une plaque et l’inventaire débute
sous la surveillance du témoin.
Les résultats obtenus sont inscrits dans un tableau de nuisance. Le technicien
et le témoin signent la feuille de résultats et par la suite une copie est remise à la
municipalité.
3.3

Résultats des tests de nuisance

Au mois d’août, deux (2) séries de tests de nuisance ont été réalisées. Le
tableau ci-dessous présente les performances de réduction de la nuisance pour
chaque série selon la famille d’insecte et d’après le secteur.
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Tableau 4. Résultats des tests de nuisance selon la série
Valeurs cibles

Série 9 (09-août)

Série 10 (24-août-16)

Site/Secteur
Domaine
R. Lavoie

1

Mouch.

Moust.

Mouch.

Moustique

Mouch.

Moustique

30

10

0

0

1

0

4

0

3

1

4

0

0

0

0

0

4

0

3

0

8

0

0

0

4

0

Ch. Linda
2

Ch.
Cascade
Secteur
Pimbina
Ch. StGuillaume
Ch. Du lac
Sylvere

3

70

160

20

40

Les résultats présentés ci-dessus sont regroupés par site et selon les valeurs
cibles relatives aux secteurs.
Les nombres présents dans la case secteur représentent la cote de secteur
de chacun des sites. Il est possible d’observer que tous les résultats atteindre les
cibles municipales de réduction de la nuisance dans chacune des séries.
Comme indiqué dans le devis, un test spécifique uniquement pour le
moustique doit être effectué une fois par semaine du 1er juillet au 15 août 2016.
Le tableau ci-dessous présente les résultats de tous les tests qui ont été
effectués lors du mois d’août.
Tableau 5. Résultats des tests de nuisance pour le moustique
Dates

Moustique

Mochlonyx

Chironomidea

06-août-16

7

-

80

10-août-16

3

-

8

Les tests ont été effectués sur le chemin du Domaine Réjean Lavoie à 21h00
par temps calme. Les chironomidés sont des insectes de petite taille qui
ressemblent beaucoup aux moustiques ou aux moucherons, mais à la différence
des moustiques plus connus, la femelle ne pique pas.
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3.4

Analyse des résultats

Il est possible d’observer que les résultats des tests de nuisance de la série 9
et 10 sont sous les valeurs seuils exigés dans le devis. L’application de
biopesticide, jumelé à la diminution de la température ainsi que de la
photopériode, justifie les faibles valeurs obtenues lors de ces derniers tests.

Conclusion
En somme, le mois d’août a été plus tranquille au niveau de la nuisance
occasionnée par les insectes piqueurs comparativement aux mois précédents.
La diminution de la photopériode et un abaissement de la température ont
favorisé le ralentissement des activités d’oviposition et d’éclosion de la mouche
noire. Les phénomènes naturels jumelés à l’application de larvicide ont eu pour
en effet d’amplifier la réduction de la nuisance. Ainsi les résultats de tests de
nuisance ont été excellents pour le mois d’août. Autrement l’utilisation du drone
dans le but de traiter le Coquillettidia et d’autres espèces de moustiques sera
réitérée au printemps prochain.
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