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Introduction  
 

Le mandat consistait à effectuer le contrôle des larves de moustiques et de mouches noires à 

l’aide de larvicide biologique pour la période allant de la fonte des neiges jusqu’au 1er 

septembre, de façon à protéger avec plus de 80 % d’efficacité l’ensemble du territoire à traiter 

de la Municipalité de Lac Supérieur. 

 

Le présent rapport fait état des activités de contrôle biologique des insectes piqueurs pour la 

saison 2017.  

 

Les fortes précipitations des mois d’avril et mai ont surtout été favorables au développement 

des moustiques. Bien que ces précipitations aient fait fondre la neige rapidement, les quantités 

d’eau stagnantes ont été plus élevées en raison des précipitations. Ceci a eu pour effet de 

prolonger la fenêtre de traitement printanier. 

 

Malgré les conditions favorisant les insectes piqueurs, le programme de contrôle a permis de 

réduire de 97,8% la nuisance. 

 

Conditions météorologiques  
 

Les températures se sont maintenues dans les normales pour l’ensemble de la saison. En mai, 
les pluies ont été particulièrement plus abondantes qu’historiquement. Un total de 461,9 
millimètres de pluie a été observé du mois de mai à août à la station météorologique de Saint-
Jovite. À l’inverse, le mois de juillet a connu des précipitations nettement inférieures 
qu’historiquement. 
 

Au tableau 1, les normales mensuelles de précipitation et de température (de 1981 à 2010 à la 
station d’Arundel) vous sont présentées avec les valeurs observées à la station St-Jovite. 
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Tableau 1.  Conditions météorologiques observées, à la station St-Jovite, et normales climatiques, à la 
station Arundel, pour les mois de mai à août 2017 

 
Déroulement des opérations 

L’équipe est arrivée le 24 avril à Lac Supérieur afin de faire la reconnaissance du territoire et la 
planification des opérations. Une rencontre de démarrage a été faite le 8 mai entre la directrice 
urbanisme et environnement, Mme Audrey Desjardins, le directeur général, M. Sylvain Michaud 
et le directeur terrain, région des Laurentides, M. Claude Lambert. 

 
Les opérations de prospection ainsi que le traitement des gîtes larvaires ont débuté le 26 avril 

2017. Le contrôle biologique des insectes piqueurs s’est poursuivi tout au long de la saison pour 

prendre fin le 24 août 2017. Des efforts ont été fournis tout au long du projet afin d’optimiser 

l’efficacité des traitements biologiques. 

 

Contrôle des moustiques 
 
Le programme de contrôle biologique effectué à Lac Supérieur repose sur la localisation, le suivi 

et le traitement répété des sites de développement des larves d’insectes piqueurs situés dans et 

en périphérie des secteurs à protéger. Les gîtes de développement des moustiques sont 

toujours situés en eau stagnante, dans les dépressions non drainées, les forêts inondées, les 

zones inondables, les fossés, marais, tourbières, mares d’eau au printemps. Au cours de la 

saison estivale, un suivi régulier des dépressions rocheuses et des marais salants est fait par 

l’équipe opérationnelle, puisque ce sont des milieux très propices au développement des 

moustiques. 

 

 

 

Mois 

Température (°C) Précipitations totales (mm) 

Observées  
  (St-Jovite) 

Normales    
(Arundel) 

Observées   
(St-Jovite) 

Normales    
(Arundel) 

2017 (1981-2010) 2017 (1981-2010) 

mai 11,0 11,4 167,9 93,4 

juin 15,8 16,5 106,0 118,5 

juillet 18,1 18,9 72,0 124,3 

août 16,6 17,8 116,0 113,4 

 
   

 



 

 

 
© 2017 - GDG Environnement Ltée - Tous droits réservés 

 
 

Afin de bien contrôler les populations de moustiques, une visite de tous les gîtes producteurs a 

été effectuée en début de saison. L’échantillonnage ainsi réalisé nous a permis de déterminer 

une séquence optimale de traitement. Les premiers épandages de larvicide biologique se sont 

déroulés du 8 au 10 mai 2017.  

 

Contrôle des mouches noires 
 

Les gîtes de mouches noires sont, quant à eux, toujours localisés dans les eaux courantes 

(rivières et ruisseaux). Une attention particulière doit être portée sur les barrages de castors, les 

décharges de lacs et les zones de confluence des cours d’eau, car ce sont généralement des 

endroits où les densités de larves de mouches noires sont importantes. Un suivi rigoureux des 

populations de moustiques et des mouches noires a donc été effectué dans ces gîtes productifs.  

 

En 2017, neuf traitements ont été requis afin d’avoir un bon contrôle des populations. Les dates 

de chacun des traitements se retrouvent au tableau 2. 

 

Tableau 2. Sommaire des traitements 

Traitement Début Fin 

1 27 avril 6 mai 

2 17 mai 26 mai 

3 31 mai 9 juin 

4 14 juin 22 juin 

5 28 juin 5 juillet 

6 15 juillet  18 juillet 

7 26 juillet 1 août 

8 9 août 14 août 

9 23 août 24 août 
 

 

Une surveillance a été effectuée tout au long de la saison pour bien coordonner nos opérations 

et assurer un contrôle de qualité. Les gîtes les plus productifs comme les barrages de castor et 

les décharges de lac ont été vérifiés minutieusement pour s’assurer que les traitements soient 

faits au moment opportun.  
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Suivi de la mortalité  
 

Une vérification de la mortalité larvaire est effectuée après chaque application de larvicide 

biologique. L’échantillonnage se fait 24 heures après le traitement et à des endroits choisis 

aléatoirement, mais aussi à des endroits stratégiques. Il y a des traitements d’appoint qui sont 

fait lorsque la mortalité n’est pas satisfaisante. Toutes les informations amassées par ces suivis 

sont documentées et nous permettent d’améliorer nos opérations.  

Mesure de la nuisance résiduelle  
 

L’efficacité des interventions est déterminée par une mesure comparative du nombre d’insectes 

retrouvés lors d’une même soirée à l’intérieur et à l’extérieur des secteurs à protéger. 

 

Le test d’évaluation de la nuisance consiste à se positionner à une station pendant cinq minutes 

d’attente, et ensuite faire la collecte d’adultes à l’aide d’un filet entomologique que l’on 

tournoie (en décrivant des « 8 » horizontaux) pendant cinq minutes. Règle générale, le nombre 

moyen de moustiques capturés dans les secteurs faisant partie du programme de contrôle (zone 

traitée) doit être comparé au nombre moyen obtenu dans des secteurs similaires non protégés 

(zone témoin) situés à quelques kilomètres.  

 

Bilan des tests de nuisance 
 

Au total, neuf séries de tests de nuisance ont été effectuées durant la saison.  

 

Dans la zone protégée, les captures moyennes sont de 3 moustiques en 5 minutes de capture 
tandis qu’en zone extérieure, les captures moyennes sont de 65 moustiques en 5 minutes de 
capture. 
 
Les tests de nuisance suite aux traitements mouches noires montrent quant à eux, une 

moyenne de 11 mouches noires en zone protégée comparativement à 644 mouches noires en 

zone non protégée. 

 

Globalement, les tests de nuisance de la saison 2017 ont démontré une efficacité moyenne 

de 97,8%.  Voir le tableau 3 pour tous les détails des tests.  

 

Dans le but de varier les stations de nuisances en zone non protégé, GDG a mis en place en 

début de saison 2017 une recherche de nouvelle station. Ainsi, on a pu voir apparaître en 2017 

dans le tableau des résultats la station du chemin Lacoste dans la municipalité de Rivière Rouge. 
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Tableau 3 : Résultats des tests de nuisance à Lac-Supérieur en 2017 

 
 

 

Date Heure Zone protégée Nbre MS* Nbre MN* Heure Zone non protégée Nbre MS* Nbre MN* Efficacité

18:22 66, chemin lac Rossignol 13 38 18:00 chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge 3 1534 96.7%

18:52 26, chemin Brunette 7 26 18:00 chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge 3 1534 97.9%

18:02 43, Croissant du Brochet 0 11 18:00 chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge 3 1534 99.3%

18:22 rue Brunette 0 38 17:50 moyenne 1 73 1218 97.1%

18:03 66, chemin lac Rossignol 1 18 17:50 moyenne 1 73 1218 98.5%

19:15 43, Croissant du Brochet 4 19 17:50 moyenne 1 73 1218 98.2%

17:27 34, Côte de l'Eau Vive 1 42 17:50 moyenne 1 73 1218 96.7%

18:30 254, chemin Tour du Lac 5 23 18:00 moyenne 2 218 1249 98.1%

18:50 119, chemin La Boulée Ouest 17 16 18:00 moyenne 2 218 1249 97.8%

18:05 rue Brunette 2 17 18:00 moyenne 2 218 1249 98.7%

17:50 430, chemin Fleurant 3 7 18:00 moyenne 2 218 1249 99.3%

19:00 175, chemin du Lac aux Ours 7 9 18:00 moyenne 3 70 593 97.6%

18:45 rue Brunette 3 6 18:00 moyenne 3 70 593 98.6%

18:00 43, Croissant du Brochet 2 6 18:00 moyenne 3 70 593 98.8%

18:30 220, chemin du Lac Harel 9 13 18:00 moyenne 3 70 593 96.7%

18:30 rue Brunette 1 2 18:00 Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) 97 575 99.6%

18:45 66, chemin lac Rossignol 0 1 18:00 Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) 97 575 99.9%

18:00 43, Croissant du Brochet 9 1 18:00 Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) 97 575 98.5%

18:00 66, chemin lac Rossignol 2 2 18:00 moyenne 4 56 215 98.5%

18:30 43, Croissant du Brochet 1 3 18:00 moyenne 4 56 215 98.5%

17:40 38, Côte de l'Eau Vive 3 2 18:00 moyenne 4 56 215 98.2%

18:15 220, chemin du Lac Harel 3 1 18:00 moyenne 4 56 215 98.5%

17:25 rue Brunette 0 7 17:45 moyenne 5 34 178 96.7%

18:00 66, chemin lac Rossignol 1 12 17:45 moyenne 5 34 178 93.9%

17:40 43, Croissant du Brochet 3 1 17:45 moyenne 5 34 178 98.1%

18:25 34, Côte de l'Eau Vive 5 4 17:45 moyenne 5 34 178 95.8%

19:20 rue Brunette 0 1 18:00 moyenne 6 31 148 99.4%

19:00 43, Croissant du Brochet 1 3 18:00 moyenne 6 31 148 97.8%

19:30 220, chemin du Lac Harel 2 4 18:00 moyenne 6 31 148 96.6%

18:20 26, chemin Brunette 0 5 18:10 moyenne 7 5 83 94.3%

17:30 43, Croissant du Brochet 0 2 18:10 moyenne 7 5 83 97.7%

18:00 220, chemin du Lac Harel 2 1 18:10 moyenne 7 5 83 96.6%

Moyenne pour la saison: 3 11 65 644 97.8%

* La quantité d'insectes capturés en 5 minutes

moyenne 1 : Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) (1739 IP) et chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge  (843 IP)

moyenne 2 : Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) (2632 IP) et chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge  (301 IP)

moyenne 3 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (1085 IP)

Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (855 IP)

Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) (824 IP)

chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge (179 IP)

Camping Lot des Colons #2 (Parc du Mont-Tremblant - Secteur La Diable) (375 IP)

moyenne 4 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (275 IP)

Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (359 IP)

Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) (290 IP)

chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge (92 IP)

Camping Lot des Colons #2 (Parc du Mont-Tremblant - Secteur La Diable) (338 IP)

moyenne 5 : Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) (169 IP)

chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge (176 IP)

Camping Lot des Colons #2 (Parc du Mont-Tremblant - Secteur La Diable) (291 IP)

moyenne 6 : Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) (138 IP)

chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge (7 IP)

Camping Lot des Colons #2 (Parc du Mont-Tremblant - Secteur La Diable) (390 IP)

moyenne 7 : Camping Lot des Colons (Parc du Mont-Tremblant-Secteur La Diable) (76 IP)

chemin Lacoste, à 1.4  km du chemin St-Cyr, Rivière Rouge (9 IP)

Camping Lot des Colons #2 (Parc du Mont-Tremblant - Secteur La Diable) (178 IP)

23-08-2017

09-08-2017

26-07-2017

12-07-2017

06-06-2017

14-06-2017

19-06-2017

28-06-2017

05-07-2017
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Demandes d’inspection/appel des citoyens  
 

Il y a eu vingt requêtes transmises par les citoyens via la ligne Info-moustique. Nous vous 

invitons à revoir les rapports mensuels déposés dans votre compte client pour le détail de 

chacune des requêtes. 

 

Conclusion et recommandations 

Toutes les opérations de contrôle biologique en 2017 se sont déroulées conformément au devis 

technique. Malgré l’interdiction de traiter dans le Parc du Mont Tremblant, qui représente une 

nuisance significative pour les citoyens en bordure du Parc, ainsi que dans la municipalité 

voisine de Val-des-Lacs (règlement contre le Bti spécifiquement), le programme de contrôle des 

insectes piqueurs effectué à Lac-Supérieur demeure tout de même très satisfaisant. Nous 

sommes convaincus que le contrôle biologique des insectes piqueurs a eu des retombées 

significatives sur la qualité de vie et la mise en valeur du potentiel récréotouristique du secteur.  

 

L’an prochain nous accentuerons davantage la prospection après traitement afin d’assurer un 

taux de mortalité larvaires optimum dans les gîtes les plus productifs 

 

Nous vous rappelons que l’objectif du programme n’est pas l’éradication complète des insectes 

piqueurs, mais le contrôle afin de diminuer la nuisance causée par ceux-ci. Dans cette optique, 

nous pouvons affirmer que tout a été mis en place afin d’atteindre les exigences du devis. Nous 

mettons tout en œuvre pour améliorer continuellement nos services et vous apporter entière 

satisfaction. 
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Complément d’information 
 

Concernant la nouvelle loi 132 « Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques », vous aurez probablement à élaborer, en collaboration avec votre MRC, un plan de 

gestion intégrée de l’eau. Comme vous le savez, ce plan aura pour objectif de conserver, 

restaurer et créer de nouveaux milieux pour contrebalancer les pertes inévitables de milieux 

humides et hydriques. Ainsi, puisque la plupart de nos gîtes larvaires se trouvent dans des 

milieux humides, il serait important de tenir compte de l’épandage de Bti dans l’élaboration de 

ce plan. Il est prévu dans la loi que le gouvernement peut soustraire, par règlement, des 

activités dont la réalisation respecte certaines conditions et nous croyons que ce devrait être le 

cas de l’épandage au Bti. Nous sommes évidemment à votre entière disposition pour répondre à 

vos questions et vous appuyer dans vos démarches. 

 

L’équipe tient à vous remercier pour votre confiance et vous transmet ses sincères salutations. 

 

Réjean Bergevin, Ing. F. M.Sc. a. 

Responsable de contrat 


