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I. Contexte et objectif: 

Situé dans le Sud-Ouest du Gouvernorat de Tunis (Figure 1),  Sebkhet Sijoumi est un bassin 

autour duquel sont formées des cités comme Sidi Hassine, Avicenne, Attayarane (Ministère de 

l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques de Tunisie; Chouari, 2013). Il est marqué par une 
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forte urbanisation vers la périphérie et une concentration des constructions archaiques aux 

abords (Chouari, 2013).  

 

 
Figure 1: Carte géographique du Gouvernorat de Tunis (Ministère de l’Industrie Tunisienne) 

 

Cependant, lac Sabket Sijoumi et ses abords constituent un milieu favorable à la prolifération 

des moustiques des marais (Chouari, 2013). De plus l’urbanisation est une source de la présence 

des moustiques qui prolifèrent dans des gîtes artificiels à proximité des lieux fréquentés par 

l’Homme. Il est donc nécessaire d’entreprendre une démoustication des lieux, mais sans 

impacter l’environnement. En effet, le lac Sijoumi est une zone humide protégée du fait de sa 

richesse spécifique importante que ce soit en faune ou en flore (Ministère de l’Agriculture et 

des Ressources Hydrauliques de Tunisie; Chouari, 2013).  

 

Ainsi dans le cadre d’un projet porté par la Tour du Valat et financé pare la Région PACA 

(Provence Alpes Côte d’Azur), les pièges Qista (BAM: Borne anti moustique) vont être 

installés dans deux sites pilotes pour y réduire la densité des moustiques, la nuisance et lutter 

contre les maladies vectorielles à moustique. Ensuite, des suivis scientifiques et sociologiques 

seront réalisés. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les travaux de Poulin et al (2019) et 

Lefebvre et al (2018). 

 

 L’objectif est de vérifier la cohérence entre l'efficacité de la démoustication et les ressentis de 

ceux qui en bénéficient.  

Pour le suivi scientifique, nous évaluerons d’une part, l'efficacité du piège contre les 

espèces présentes grâce aux relevés de filets. D’autre part, nous déterminerons la variation de 

la nuisance dans la zone d’action des pièges Qista.  
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Pour le suivi sociologique, nous allons enquêter auprès des personnes qui fréquentent 

les sites protégées afin de connaître leur satisfaction par rapport à la solution Qista et la baisse 

de nuisance.  

II. Protocole du suivi scientifique 

A. Les zones d’étude 

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, deux sites seront équipés par les bornes anti-

moustiques.  

 

Le premier site se situe à environs 600 m du Sud-Est du lac Sijoumi (Coordonnées: 

36°45'04.7"N 10°10'36.6"E) dans la Cité Avicenne. Il s’agit de l’école primaire Avicenne 6/2 

qui est située en marge d’une zone urbaine. Trois bornes y seront installées ( Figure 2).  

 

 
Figure 2: Carte d’implantation à l’école primaire Cité Avicenne 6/2 

 

Le second site est la Maison Culturelle qui se situe à plus de 1800 mètres de l’Ouest de Sebkhet 

Sijoumi dans la ville de Sidi Hassine (coordonnées: 36°45'05.4"N 10°06'32.7"E). Il se trouve 

au  milieu d’une zone urbaine et des terres agricoles se trouvent à moins de 300 m. 

L’établissement sera équipé de trois bornes également. 
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Figure 3: Carte d’implantation à la maison de Culture Sidi Hassine 

B. Evaluation de l'efficacité du dispositifs: relevé des filets (cf: poulin et al., 

2019, Lefebvre et al., 2018) 

Afin d’évaluer l’efficacité du dispositif sur la capture des moustiques, nous allons réaliser des 

récoltes des filets sur chaque borne, puis procéder au traitement des données. La fréquence des 

relevés devra varier entre 2 et 4 fois par semaine selon les conditions météorologiques. 

 

Matériels: 

● Sacs hermétiques; 

● marqueurs 

● clé du coffre de la BAM 

 

Manipulations  

 

● ouvrir le coffre de la borne, puis saisir le filet de capture; 

● Vider le filet après avoir neutralisé/tué les moustiques vivants;  

● Replacer le filet, puis fermer le coffre et attendre 24 heures; 

● Re-ouvrir le coffre de la borne, puis saisir le filet de capture; 

● mettre le filet dans un sac hermétique après avoir neutralisé/tué les moustiques vivants, 

puis noter la date et le numéro du piège; 

● replacer le filet de capture sur la machine, puis fermer le coffre; 
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● stocker le filet prélevé au congélateur avant l’identification des espèces. 

 

traitement des données: 

 

● évaluer le nombre de captures pour chaque piège;  

● évaluer les les proportions des différentes espèces capturées. 

Le nombre de captures est fourni par le compteur qui communique en temps réel le nombre de 

captures. 

C. Évaluation de la variation de nuisance: test du mollet  (cf: poulin et al., 

2019, Lefebvre et al., 2018) 

Nous allons réaliser un test du mollet pour d’une part évaluer la variation de nuisance entre 

chaque site protégé (test) et un site de référence (témoins)situé à moins de 500 m pour pouvoir 

rester dans les même caractéristiques environnementales. D’autre part, nous pourrons 

confronter la variation de la nuisance des espèces avec leurs captures par la machine. 

 

Matériels: 

● Sacs hermétiques; 

● marqueurs; 

● aspirateur à bouche; 

 

Manipulations à réaliser:  

● se placer au point de la réalisation des tests; 

● mettre à découvert l’un des mollet préalablement choisi (droit ou gauche); 

● bien se couvrir les bras avec des vêtements à manche longue; 

● se mettre assis pendant 10 minutes et capturer à l’aide de l’aspirateur à bouche les 

moustiques qui essayent de piquer le mollet; 

● une fois les 10 minutes passées, secouer l’aspirateur à bouche pour neutraliser les 

moustiques; 

● mettre les moustiques dans un sac en plastique hermétique et noter la date et le code du 

point de prélèvement; 

● stocker le tout au congélateur avant de passer à l’identification 

 

traitement et analyses des données: 

● Identifier et comptabiliser au laboratoire les espèces capturées à l’aide d’une clé 

d’identification et une loupe binoculaire 

● comparer les moyennes des captures entre les sites protégés et les sites de références 

Les tests statistiques seront réalisés grâce au logiciels R ou SPSS. 
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III. Suivi sociologique  

Le suivi sociologique va nous permettre de vérifier la cohérence des résultats scientifiques avec 

le ressenti des personnes majeures qui fréquentent ces sites pilotes. Nous allons nous appuyer 

sur le questionnaire formulée par l’étude de Lefebvre et al., (2018) afin de réaliser un nouveau 

adapté à notre cas de figure. La diffusion sera faite sous format papier. 

Pour l’école primaire Avicenne 6/2, nous allons faire remplir le questionnaire une fois par le 

personnel de l’établissement (enseignants et direction). Toutefois, il faudra faire remplir le 

questionnaire à des dates différentes. 

 En ce qui concerne la Maison de la Culture, nous recueillerons les données auprès du personnel 

et des visiteurs majeurs qui fréquentent régulièrement l’établissement. 

 

Les données seront traitées grâce au logiciel Spss qui fait partie des logiciels les plus puissants 

pour les analyses statistiques. 

 

Attention! il faut noter le fait que le nombre de personnes interrogées risque d’être faible, 

notamment pour l’école primaire Avicenne. 

 

Questionnaire 

 

1. Quand vous êtes dans l’établissement, êtes vous gêné par la présence des moustiques? 

ᬘ très gêné            ᬘ assez gêné             ᬘ un peu gêné          ᬘ pas gêné 

 

2. Pouvez-vous confirmer s’il y a une bien baisse de nuisance depuis l’installation du 

dispositif en Septembre 2020. 

            ᬘ Oui                     ᬘ Non                   ᬘ Je ne sais pas 

 

3.  Êtes-vous satisfait de la présence de ce dispositif dans l’établissement? 

            ᬘ plutôt satisfait                 ᬘ plutôt insatisfait 

4. Avez-vous ou non éprouvé une gêne liée à la présence des pièges Qista ? 

 ᬘ oui                                    ᬘ non 

 Si oui pourquoi ? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Avez vous des suggestions, des commentaires à apporter concernant le dispositif des 

pièges Qista ?  

_____________________________________________________________________

___________________________ 

 

6. Souhaitez-vous ou non la poursuite de cette méthode de démoustication ? 

ᬘ plutôt favorable à sa poursuite            ᬘ     plutôt défavorable à sa poursuite 

Pour quelle(s) raison(s) ? 
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_____________________________________________________________________

___________________________ 

 

7. Etes-vous favorable à ce que cette méthode de démoustication soit utilisée dans 

d’autres sites? 

ᬘ plutôt favorable           ᬘ     plutôt défavorable  

Pour quelle(s) raison(s) ? 

_____________________________________________________________________

___________________________ 

 

8. Diriez-vous que vous êtes sensible aux piqûres de moustique ? 

       ᬘ très sensible                    ᬘ moyennement sensible                ᬘ peu sensible    

 

9. Selon vous, le moustique est-il un insecte nuisible ? 

        ᬘ oui                   ᬘ non                       ᬘ je ne sais pas 

 

10. Selon vous, le moustique a-t-il une utilité ? 

        ᬘ oui                    ᬘ non                    ᬘ je ne sais pas 

Si oui, comment ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 

Vous êtes :  un homme    une femme 

Votre âge : ________________ 

            Profession: ________________ 

Date de remplissage du questionnaire: _______________________________ 
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