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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
Avant le début des traitements, nos professionnels ont étudié les cartes et
les photos aériennes à la recherche d’éléments pouvant indiquer la présence
de gîtes de mouches noires ou de moustiques. Lors des cycles de
prospection, ces gîtes ont été confirmés et de nouveaux gîtes se sont ajoutés
aux cartes de traitements.
Pour la mouche noire, des points ont été placés à l’exutoire des lacs, des
barrages de castor identifiés sur la carte et sur tous les ruisseaux pouvant
occasionner une nuisance à l’intérieur des limites municipales de la
municipalité de Saint-Donat.
La prospection du terrain a pu commencer le 06 mai 2016. Avant cette
date il était impossible d’accéder au terrain, car l’accumulation de neige était
encore trop importante. Les accès au territoire étaient impossibles que ce soit
à pied ou en Véhicule tout terrain (VTT).
En date du 28 juin 2016, trois (3) 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 06 mai 2016 plusieurs techniciens se sont alternés afin d’assurer un
traitement optimal de façon constante. Ainsi dix-huit (18) techniciens et deux (2)
biologistes s’assurent du bon fonctionnement des opérations.
Tableau 1. Total des heures travaillées
3842,25

1.5 Fête de la famille et de l’environnement
Le 04 juin se tenait la fête de la famille et de l’environnement. La firme
Conseillers Forestiers Roy y a été invitée à présenter un kiosque. Le responsable
du projet du contrôle biologique des insectes piqueurs et le pilote de drone
étaient présents pour représenter la firme.
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L’évènement s’est débuté à midi et s’est terminé vers quatre heures. Pendant
cette période les deux techniciens ont répondu aux questions des citoyens.
Ils ont expliqué les méthodes de traitement pour le contrôle des insectes
piqueurs. Certains citoyens avaient également des questions au sujet du
larvicide utilisé. Cela a été un bon moment pour expliquer et sensibiliser les
citoyens à la biologie des espèces concernée par le larvicide.
Le drone était présenté à la population et son utilisation pour la prospection a
été explicitée à l’aide d’une vidéo projetée sur un écran d’ordinateur. Vers la fin
de la journée, une démonstration de vol a été effectuée. Le pilote a profité du
moment pour prendre une vidéo et des clichés de l’évènement. Une copie des
photos et des vidéos a été remise à des responsables municipaux. Ainsi
l’invitation municipale pour participer à
l’évènement a été une occasion pour
discuter, expliquer et présenter les
méthodes de travail.

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.
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 ci-dessous sont
compilées les quantités de larvicide utilisées pour chaque traitement en fonction
du cours d’eau traité.
Tableau 2. Résultats compilés des traitements des gîtes larvaires
#
points

Traitement 1
Qt. (L)

D631

8

D1102

2

D627

4

D700

26

D379

14

10

0

10

0

D378

20

10

0

10

0

Lac Pimbina

D53

15

10

6

6

2

Lac Sylvère

D710

0,6

1

0,4

0

0

Rivière StMichel

D1314

10

0

0

0

0

Lac la Clef

D653

3

0,4

0,4

0

0

Lac
Beauchamp

D411

1

1

0

0

0

Gites

Lac Baribeau

Lac Ouareau

Lac Tire
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Traitement 2
Qt. (L)
10

20

Traitement 3
Qt. (L)

Traitement 4
Qt. (L)

3

8

3

2

14
20

3

Traitement 5
Qt. (L)
4
0
0

Lac de la
montagne noire

4

4

3

2

Lorsqu’aucune larve n’est trouvée dans les cours d’eau, aucun Bti n’est versé
dans celui-ci. Certains gîtes tels que le lac noir, le lac Baribeau et le lac Clef 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.
Le premier traitement est celui qui a nécessité le plus de larvicide. Le débit
des rivières étant plus élevé lors de la crue printanière une quantité de Bti plus
importante a été nécessaire pour traiter les gros cours d’eau. Le volume de Bti
nécessaire diminue au fil des traitements en suivant la tendance décroissante du
débit des cours d’eau.
2.3 Requêtes citoyennes
Tel que 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. Lors du mois de mai et juin, 69 avis de nuisances ont été reçus au
total.

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.
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Les stations auxquelles se fait l’échantillonnage sont prédéterminées par la
municipalité. Les tests ont pour but de s’assurer que les cibles établies pour
chaque secteur dans le devis soient respectées. Ils ont également une valeur
diagnostique afin de déceler s’il y a des secteurs problématiques.
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 la famille
Secteurs

Nb. mouche noire

Nb. moustique

1 (village)

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. Après
que la période d’attente soit écoulée, le témoin redémarre le chronomètre pour
une période de cinq (5) minutes.
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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 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.
3.3 Résultats des tests de nuisance
Depuis le début de la saison de traitement, cinq (5) séries de tests de
nuisance auraient dû être faites. Pour diverses raisons explicitées à la section
5.4, seulement quatre (4) séries de tests ont pu être complétées. Le tableau cidessous présente les performances de réduction de la nuisance pour chaque
série selon la famille d’insecte pour chaque site. Les valeurs absolues et relatives
sont indiquées pour la mouche noire seulement.
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Tableau 4. Résultats des tests de nuisance selon la série et la date

Valeurs cibles

(01-06-16)

(15-06-16)

Site/Secteur

(22-06-16)

M.n

Mous.

M.n

Mous.

M.n

Mous.

M.n
(%
réduction
de la
nuisance)

(28-06-16)

Mous.

M.n

Mous.

Secteur de
référence
(sans
traitement)

-

-

-

-

-

-

-

2400 (0%)

0

-

-

Dom. R.
Lavoie

1

30

10

4

0

24

0

41 (98%)

0

8

0

4

60

235

54

17 (99%)

4

61

11

33

10

20

0

180 (93%)

15

20

0

108

1

30

0

600 (75%)

0

162

0

116

12

32

0

359 (85%)

1

13

0

57

10

153

0

196 (92%)

0

355

0

Ch. Linda
Ch.
Cascade

2

70

20

Lac Sylvère
Ch. Stguillaume
Secteur
Pimbina
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3

160

40

Les nombres présents dans la case secteur représentent la cote de secteur de
chacun des sites. De plus, un test a été fait à l’extérieur des limites du traitement
dans la municipalité de Val-des-Lacs afin d’avoir une idée de la réduction relative
de la nuisance entre un secteur traité et non traité. Les valeurs en pourcentages
ont été obtenues en comparant les valeurs absolues et le nombre de mouches
de la zone non traité.
Aucun test n’a été effectué lors de la semaine où devaient être faits les tests
de la série 2 étant données les conditions météorologiques.

Tableau 5. Valeurs moyennes des tests de nuisance par site et par
secteur
Moyenne (site)

Moyenne (secteur)

Site/Secteur

Secteur de référence
(sans traitement)
Dom. R. Lavoie

1

Ch. Linda

Mn.

Mous.

2400

0

19

0

79

32

2
Ch. Cascade

63

6

Lac Sylvère

225

0

130

3

190

3

Ch. St-guillaume

Secteur Pimbina

3

Nm.

Mous.

19

0

71

19

182

2

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.
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3.4 Analyse des résultats
Le contrôle des insectes piqueurs est un programme de réduction de la
nuisance et non d’éradication.
Il est important de rappeler que l’agent actif présent dans le larvicide
utilisé est biologique, de ce fait son efficacité peut s’avérer moindre que celle
de certains pesticides chimiques.
Le Bti possède une efficacité relative de 90%, ce qui signifie que 10%
des larves survit au traitement.
En ce sens, lorsqu’il y a une forte abondance d’insectes piqueurs, il peut
être difficile de respecter les seuils absolus imposés puisque la masse
d’insectes résiduelle est supérieure aux cibles fixées. Il faut comprendre que
le produit à une limite intrinsèque tributaire de sa biochimie.
L’abondance relative de mouches noires a un impact important sur l’efficacité
du traitement et dépend de plusieurs facteurs environnementaux et climatiques,
tels que le relief, la température, la pluviométrie, la photopériode et l’accessibilité
à des proies.
Afin de vérifier l’abondance d’insectes piqueurs, lors de la quatrième série, un
test nuisance a été effectué à l’extérieur des limites de la zone de traitement.
Dans la municipalité de Val-des-Lacs, puisqu’aucun programme de réduction de
la nuisance n’y est effectué. Un témoin était présent afin de valider les chiffres
obtenus. Ainsi deux mille quatre cents (2400) mouches ont été capturées en cinq
(5) minutes. Ces résultats appuient l’idée qu’il y a une grande abondance de
mouche noire cette saison
Par conséquent, si l’efficacité du traitement était quantifiée de manière
relative, les tests auraient fourni des pourcentages d’efficacité variant entre 75%
et 99%, ce qui s’avère être davantage représentatif de la performance concrète
du traitement.
Lors des tests de contrôle qui ont eu lieu en 2015, le plus haut nombre
d’insectes capturés par un technicien, dans un secteur non traité en dehors
de la municipalité, était de mille sept cents (1700) mouches noires, alors
qu’en 2016 ce chiffre a été de deux mille quatre cents (2400), soit une
augmentation de 41 %.
De plus, il est important de noter que le territoire de la municipalité de SaintDonat est bordé au Nord-Ouest et Nord-Est par le parc du Mont-Tremblant et au
Sud par les municipalités de Val-des-lacs, Ste-Lucie et Lanthier où aucun
contrôle de larve d’insecte piqueur ne peut y être effectué.
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Ainsi cette portion de territoire agit comme incubateur pour la larve de
mouche noire et une importante densité de population y prolifère.
Il n’existe aucune zone tampon entre les secteurs résidentiels et le parc du
Mont-Tremblant. Dans la mesure où les mouches noires peuvent se déplacer sur
de grande distance à l’aide des vents et sur 6 km en moyenne par leur propre
effort, les vents provenant des secteurs non traités favorisent ainsi le mouvement
de nuées de mouches vers l’intérieur des limites du traitement, cela compromet
donc l’efficacité réelle du traitement.
Dans cet ordre d’idée, il suffit de combiner le vent, la température et une
importante abondance de mouche noire pour expliquer toute la variabilité
présente dans les résultats, entre les séries et selon les secteurs. Les résultats
sont extrêmement variables d’une journée à l’autre.
Les moyennes des tests de nuisance présentée dans le tableau 5 permettent
de mettre en perspective l’efficacité du traitement.
L’analyse des résultats moyens par site souligne que le chemin Linda, le lac
Sylvère et le secteur Pimbina excèdent en moyennes le nombre autorisé de
mouches noires. Au niveau du chemin Linda, soixante-dix-neuf (79) mouches
noires et trente-deux (32) moustiques ont été prélevés en moyenne.
Cela représente un dépassement de neuf (9) mouches noires et de douze
(12) moustiques des valeurs établies. Le site du lac Sylvère dépasse la valeur
cible de soixante-cinq (65) mouches noires avec un total de deux cent vingt-cinq
(225) captures, alors que le secteur Pimbina est de trente (30) mouches noires
au-dessus de la cible fixée à cent soixante (160). Bien que ces résultats soient
supérieurs à la valeur permise, il faut mentionner que ces sites se trouvent en
périphérie de la zone de traitement et que le parc du Mont-Tremblant est près de
ces derniers. Ainsi il est plausible en période de forte abondance d’insectes
piqueurs que les résultats obtenus à ces endroits débordent des limites exigées.
Lorsque l’on observe le tableau des valeurs moyennes des tests de nuisance
par site et par secteur, il est possible de remarquer qu’en moyenne, les résultats
pour la mouche noire sont légèrement supérieurs aux cibles instaurées.
Comme c’est le cas pour le secteur deux (2), le résultat moyen est de soixante
et onze (71). La moyenne pour le secteur trois (3) situé en périphérie de la
municipalité est de cent quatre-vingt-deux (182) mouches noires. Si l’on
considère qu’il y a une grande abondance de mouches noires cette saison, les
dépassements de limites fixés par la municipalité sont en moyenne négligeable.
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4. Problèmes rencontrés et solutions envisagées
4.1 Problèmes rencontrés
Premièrement, plusieurs secteurs du territoire comportaient des gîtes larvaires
de moustique qui n’ont pas été considérés en début de saison puisqu’ils étaient
inconnus de la firme.
Ainsi lors de l’épandage aérien effectué par hélicoptère, ces zones humides
n’ont pas été traitées. C’est le cas de la partie nord du territoire ainsi que le
secteur de la baie de Tire qui n’ont pas été pris en considération dans le
traitement aérien. De cette méconnaissance du territoire, il en a découlé une
émergence de moustique printanier (Culicidea) pour ces secteurs.
La deuxième problématique rencontrée est le nombre élevé de requêtes de
citoyen émis à la municipalité et à la firme Conseillers forestiers Roy.
Suite à l’analyse de ces avis, il est possible de comprendre qu’elles sont
essentiellement liées à un manque d’information sur nos méthodes de traitement,
sur l’efficacité du produit utilisé, mais également sur les espèces ciblées par ce
même traitement. Beaucoup de citoyens ignorent que le produit est efficace
seulement sur les stades larvaires de moustique et de mouche noire et que la
présence de larves dans le cours d’eau est nécessaire pour traiter, car le produit
une fois appliqué a une durée d’action précise.
4.2 Solutions envisagées
Afin de répondre aux questions exprimées par les citoyens, en ce qui
concerne le traitement et dans le but d’expliquer la présence relativement
importante de nuisance dans certains secteurs, une séance d’information
pourrait être offerte aux citoyens. Cela aurait pour effet d’informer la population
sur la biologie des insectes, le traitement aérien, la méthodologie du traitement et
l’intérêt des tests de nuisance dans les différents secteurs de la municipalité.
Pour ce qui est du moustique printanier, dans la mesure où les larves de
moustiques ont atteint leurs stades adultes, aucune mesure atténuante ne peut
être mise en place en 2016. Ainsi après la première éclosion, les adultes pondent
et meurent. Les œufs pondus cette année pour cette espèce n’écloront que
l’année prochaine. Maintenant que les gîtes ont été cartographiés et recensés
par nos techniciens, ils pourront être traités au printemps prochain par des
équipes terrestres et aériennes.
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Conclusion
Malgré des résultats très variables entre les séries de tests et les secteurs
d’échantillonnage, le traitement progresse bien. Du point de vue des cibles
absolues, présentés dans le devis, plusieurs résultats obtenus dépassent les
limites permises. Lorsque les résultats sont relativisés en étant comparés à un
secteur où aucun contrôle des insectes piqueurs n’est effectué.
Les résultats deviennent satisfaisants puisque dans l’ensemble l’efficacité
relative est égale ou supérieure à 80%. Il est important de réitérer le fait que
l’efficacité des traitements est tributaire de l’abondance relative des mouches
noires.
En ce sens, si la densité de mouche noire est très importante, le nombre
d’insectes ayant survécu sera lui aussi plus important. Dans l’optique que le taux
d’efficacité du produit est de 90%, l’atteinte de cibles absolues ne tient pas
compte de l’abondance relative des insectes piqueurs ainsi que des limites
intrinsèques du biolarvicide utilisé. Par conséquent, il pourrait être intéressant
lors des tests de nuisance futurs, d’échantillonner des secteurs exempts de
traitement. Ces sites de contrôles permettraient d’établir l’efficacité relative du
traitement.
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