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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 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 31 juillet 2016, près de cinq cycles de traitement ont été
complétés. On estime que le dernier traitement aura une durée inférieure.
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 juillet 2016, plusieurs techniciens se sont alternés afin
d’assurer un traitement optimal de façon constante. Ainsi quinze (15)
techniciens et deux (2) biologistes s’assurent du bon fonctionnement des
opérations.
Tableau 1. Total des heures travaillées en juillet
1660,25

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 efficace 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.
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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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 cidessous sont compilées les quantités de larvicide utilisées pour chaque semaine
en fonction du cours d’eau traité.
Tableau 4. Résultats compilés des traitements des gîtes larvaires
Gites

# points

4 au 10 juillet
Qt. (L)

11 au 17 juillet
Qt. (L)

18 au 24 juillet
Qt. (L)

25 au 31 juillet
Qt. (L)

Lac Baribeau

D631

3,5

4

0

3,5

D627

2,5

0

8

3

D700

10

0

0

0

D379

7,5

0

0

1

D378

0

0

0

4

Lac Pimbina

D53

0

7

2

2

Lac Sylvère
Rivière St-Michel

D710
D1314

1
0

0
0

0,5
0

0
0

Rivière Noire

D03

4

8

1

1,5

Lac la Clef

D653

0

1

0

0

Lac Beauchamp

D411

1

0

0

0,2

Lac de la
montagne noire

D1207

0

2,5

2

1

Lac Ouareau

Lac Tire

Le tableau ci-dessus met en évidence la quantité de Bti appliqué à chaque
site pour chaque semaine. Lorsqu’aucune larve n’est détectée dans un cours
d’eau, aucun Bti n’est dispersé dans celui-ci.
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C’est pourquoi certains gîtes n’ont subi aucun traitement pendant une période
précise. À l’inverse, des sites 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
évènements sont principalement attribuables à la température de l’eau ainsi qu’à
la productivité du milieu en matière nutritive.
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. En juillet, 26 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 :
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Tableau 5. 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.
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. Une
fois que la période d’attente est écoulée, le témoin redémarre le chronomètre
pour un autre 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, les cinq (5) minutes terminées, le technicien et le témoin doivent
dénombrer la totalité des insectes capturés.
Avant d’effectuer le décompte des mouches, le technicien tue les insectes en
les exposant à la chaleur du système de chauffage de son véhicule. Les
moustiques et les mouches noires 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.
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3.3

Résultats des tests de nuisance

La fréquence de réalisation des tests de nuisance a diminué étant donné que
le Devis stipule qu’ils doivent être exécutés une fois par semaine du 1er juin au
15 juillet 2016 et une fois par deux semaines du 15 juillet au 31 août 2016. Le
tableau ci-dessous présente l’efficacité du traitement de réduction de la nuisance
pour les trois (3) séries de tests effectuée en juillet.
Tableau 6. Résultats des tests de nuisance selon la série
Valeurs cibles

1

2

Mous

-

-

224 (0%)

0

170 (0%)

0

30 (0%)

2

30

10

2 (99%)

0

3 (98%)

0

9 (70%)

0

12 (95%)

0

10 (94%)

0

1 (97%)

0

47 (79%)

0

11 (93%)

0

4 (87%)

0

9 (95%)

0

8 (95%)

0

1 (97%)

0

9 (95%)

0

0 (100%)

0

1 (97%)

0

57 (75%)

0

14
(92%)

0

2 (93%)

0

70

3

160

Mous

Mn.
(% de
réduction de
la nuisance)

Mous

20

Lac Boeuf
Montagne
Noire
Secteur
Pimbina

Mous

Mn.
(% de
réduction de
la nuisance)

26 juillet 2016

Mn.

Ch. Linda
Ch.
Régimbald/
Hélène

11 juillet 2016

Mn.
(% de
réduction de
la nuisance)

Site/Secteur

Site de
référence
(sans
traitement)
Parc des
Pionniers

5 juillet 2016

40

Les résultats présentés ci-dessus sont regroupés par site et par secteur. Il est
possible d’observer que tous les résultats correspondent aux cibles municipales
de réduction de la nuisance, représentés dans le tableau 5. Qui plus est, des
tests ont été pratiqués à l’extérieur des limites du traitement dans le parc MontTremblant 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.
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Tableau 7. Valeurs moyennes des tests de nuisance
Moyenne (site)

Moyenne (secteur)

Site/Secteur
Secteur de
référence
(sans traitement)
Parc des
Pionniers
Ch. Linda
Ch.
Régimbald/Hélène
Lac Boeuf
Montagne Noire
Secteur Pimbina

1
2

3

Mn.

Mous.

Mn.

Mous.

141

1

-

-

5

0

5

0

8

0

14

21

0

6
3
24

0
0
0

0

0

11

Le tableau ci-dessus met en évidence les valeurs moyennes pour la mouche
noire et le moustique selon le site et le secteur où ont été effectués les tests de
nuisance.
Comme indiqué dans le devis, un test de nuisance spécifique pour le
moustique doit être effectué une fois par semaine du 1er juillet au 15 août 2016.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des quatre (4) séries de tests
réalisés en juillet.
Tableau 8. Résultats des tests de nuisance pour le moustique
Dates

Moustique

Mochlonyx

Chironomidea

05-juil-16

10

-

-

14-juil-16

3

1

300

22-juil-16

8

-

5

26-juil-16

9

-

25
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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 et aux moucherons, mais à la différence
des moustiques les plus connus, la femelle ne pique pas.
3.4

Analyse des résultats

Premièrement, le traitement des gîtes larvaires est davantage échelonné dans
le temps, pour la simple et bonne raison que la productivité larvaire tend à
s’atténuer au cours de l’été. Ce phénomène est lié à l’appauvrissement du milieu
aquatique en ressource alimentaire ainsi qu’à la diminution de la photopériode.
D’autre part, lors de chaque série de tests de nuisance, aucun résultat n’a
dépassé les cibles par secteurs. Malgré le fait que les cibles absolues par
secteur soient respectées, certains sites d’échantillonnages présentent des
pourcentages de réduction de la nuisance de 75% alors que d’autres ont près de
100%. Les valeurs en pourcentage réductions de la nuisance sont dépendantes
du nombre d’insectes capturés dans les secteurs de référence non traités versus
le nombre de mouche capturé dans les zones traitées. Par exemple, lors du 05
juillet 57 mouches ont été prélevées au Pimbina, alors que 224 mouches ont été
capturées au site de référence non traité. Du fait que le nombre de mouches
capturé au site de référence est relativement bas, la marge de variation entre le
nombre d’individus échantillonné dans les zones traitées versus les non-traités
est faible. Ainsi, quelques mouches capturées de plus ou de moins peuvent faire
varier considérablement le pourcentage de réduction de la nuisance à la hausse
ou à la baisse. Pour cette raison, les cibles absolues par secteur permettent de
tempérer la variabilité statistique des valeurs en pourcentage et valide l’efficacité
du traitement.
En ce qui concerne les résultats des tests spécifiques au moustique, les
valeurs observées demeurent inférieures aux cibles fixées par le Devis, mais tout
de même près de celles-ci. Ce qui s’explique par un manque de connaissance du
terrain pour le traitement du moustique printanier de type Ochlerotatus.
L’autre type de moustique fortement présent est le Coquillettidia, qui doit être
soumis au traitement préventif à compter de la mi-août, en raison de son
développement larvaire qui s’amorce aux environs de cette date.
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4. Problèmes rencontrés et solutions envisagées
4.1 Problèmes rencontrés
La firme a reçu un certain nombre d’avis de nuisance de la part des citoyens
concernant le moustique.

4.2 Solutions envisagées
Afin d’améliorer le traitement, des stations de piégeage au CO2 ont été
placées dans la municipalité. Elles ont permis d’identifier les principales espèces
de moustiques responsables de la nuisance. Les résultats seront présentés dans
le rapport final.

Conclusion
En dernière analyse, les résultats sont très concluants pour toutes les séries
de tests de nuisance ainsi que pour les stations d’échantillonnage, ce qui nous
permet d’avancer que l’ensemble du traitement évolue correctement. En ce qui a
trait à la réduction de la nuisance, les résultats sont éloquents puisque l’efficacité
absolue est inférieure aux cibles établies et que l’efficacité relative est égale ou
supérieure à 80% pour la majorité des sites. Il est important de rappeler que
l’efficacité des traitements est soumise à l’abondance relative des mouches
noires.
Pour ce qui est du moustique, un technicien à effectuer le recensement des
éventuels gîtes larvaires de Coquillettidia et au cours de la deuxième semaine
d’août une équipe d’entomologistes prélèvera des larves de moustique à
différents secteurs de la municipalité afin d’amorcer un traitement de contrôle de
la nuisance adaptée aux espèces retrouvées. Par la suite, ces sites seront
répertoriés et cartographiés pour les prochaines saisons de traitements.

Page 10

