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Introduction

Les suivis présentés dans ce rapport font suite à une première phase de démoustication
expérimentale, accompagnée d'un suivi environnemental et sociologique, qui fut mise en
œuvre sur la période 2006-2011, puis annuellement de 2012 à 2015 sur les secteurs de
Salin-de-Giraud, Port Saint-Louis-du-Rhône et Brasinvert (commune des Saintes Maries
de la Mer). En 2016, il fut décidé de ne plus financer les suivis concernant l’impact du Bti
sur la faune non-cible (chironomes, odonates, invertébrés paludicoles, hirondelles,
pipistrelles, passereaux et oiseaux d’eau) et de dédier le financement (réduit de 120 000
à 48 000 €) au suivi de la persistance du Bti dans l’environnement et au test d’une
solution alternative au Bti à l’aide de pièges au hameau du Sambuc accompagné d’un
suivi sociologique.
Les suivis présentés dans ce rapport répondent à trois principaux objectifs : (1)
estimer l'efficacité d'une méthode de démoustication alternative à l'aide de
pièges Qista pour réduire la nuisance causée par les moustiques en Camargue ; (2)
identifier les facteurs environnementaux influençant la performance des pièges
afin d’améliorer ce mode de démoustication ; et (3) évaluer la rémanence du Bti dans
l'environnement. Ils se répartissent en 4 volets :
(1) Efficacité d’une démoustication à l’aide des pièges Qista par rapport aux
traitements au Bti
Ce volet s'appuie sur un dispositif expérimental de 16 pièges Qista installés au hameau
du Sambuc. Les insectes capturés dans les pièges sont relevés 3 fois par semaine. Des
tests du mollet sont réalisés en divers points du Sambuc, de même qu’à 500 m et 1000
m à l'extérieur du Sambuc afin d'évaluer l'efficacité des pièges en termes de réduction de
la nuisance. Des tests du mollet sont également réalisés à Salin de Giraud afin de
comparer ces résultats avec la nuisance observée dans une zone ciblée par les
traitements au Bti.
(2) Facteurs environnementaux influençant l’efficacité des pièges Qista
Ce volet s’appuie sur la caractérisation de l’environnement immédiat des 16 pièges du
Sambuc en termes d’ensoleillement, d’exposition au vent, de la proximité de divers types
de végétation ou de barrières physiques. Ces paramètres sont ensuite analysés en
fonction du nombre de moustiques capturés en 2016 et 2017 dans chacun des pièges,
permettant de tirer des conclusions sur les paramètres ayant un impact positif ou négatif
sur la performance de ce dispositif.
(3) Performance de divers olfactifs selon les espèces de moustiques
Quatre olfactifs différents, utilisés en rotation seuls ou en combinaison, ont été testés
dans trois pièges Qista installés à la Tour du Valat et les pièges du Sambuc. Leur
efficacité respective envers les différentes espèces de moustique, notamment
Ochleroratus caspius et Anopheles hyrcanus, est estimée grâce au nombre de captures
obtenu dans les pièges.
(4) Évaluation de la persistance du Bti dans l'environnement
Ce volet consiste en l'estimation du nombre de spores de Bti dans les sédiments des
marais traités ou précédemment traités en Camargue. L'échantillonnage est réalisé avant
(avril) et après (octobre, novembre, janvier) la saison des traitements au Bti. Les
analyses microbiologiques sont réalisées par le laboratoire LECA du CNRS de Grenoble
(sous-traitance). Les données sont analysées et interprétées en fonction des résultats
obtenus depuis 2012. Les derniers échantillons récoltés (novembre) n’étant
toujours pas analysés, ce volet ne sera présenté que dans le rapport final (avril
2018).
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VOLET I

Efficacité d’une démoustication à l’aide des pièges
Qista par rapport aux traitements au Bti

Crédit photo : Zeppelin

Avec l’appui technique de
Pierre Bellagambi et Simon Lillamand
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1. Efficacité d’une démoustication à l’aide des pièges Qista par rapport aux
traitements au Bti

Etat de l'art
L'actuelle démoustication au Bti concerne un périmètre potentiel d’intervention de 15 000
hectares de milieux naturels afin de réduire la nuisance pour les 10 000 habitants de
Salin-de-Giraud et Port Saint-Louis du Rhône. Considérant l'impact du Bti sur la
faune non-cible, le coût élevé des opérations de démoustication (surveillance et
traitements), le nombre limité d'espèces nuisantes ciblées par les traitements et
le contexte territorial (petites zones habitées entourées de milliers d'hectares de
milieux naturels traités), une alternative attrayante au Bti consiste en l'installation
d'un réseau de pièges autour des zones habitées. Ce dispositif offre théoriquement
de multiples avantages : coût moindre, aucun impact sur les milieux naturels et
contrôle de tous les insectes nuisants, incluant le moustique tigre et les arabis.
Ces pièges, typiquement utilisés dans le cadre de réseaux de surveillance, peuvent
également être valorisés comme méthode de contrôle de la nuisance (Crépeau et al.
2013, Drago et al. 2012, Farajollahi et al. 2009, Geier et al. 2011).
Les pièges Mosquito Magnet (http://www.mosquitomagnet.com/) ont d'abord été utilisés
en 2012 et 2013 afin d'évaluer leurs effets sur les colonies d'hirondelles (Poulin et al.
2013; 2014) et la perception de leur efficacité par les usagers dans le cadre du suivi
sociologique (Geneys et al. 2014, Nicolas et al 2015). En 2014, nous avons quantifié et
comparé l'efficacité de trois modèles de pièges fonctionnant au CO2: les pièges Mosquito
Magnet (modèle Patriot), les pièges BG-Sentinel fabriqués par Biogents (http://www.bgsentinel.com/) et un premier prototype du piège BAM (Barrière anti-moustiques)
développé localement par des ingénieurs et à destination des collectivités (Poulin et al.
2015). Réalisées sur le domaine de la Tour du Valat, ces expérimentations ont permis de
démontrer que le piège BG-Sentinel était le plus efficace contre les moustiques, que le
prototype BAM était le plus efficace contre les arabis et que le nombre de captures était
fortement influencé par le débit de CO2. En situation de forte nuisance, ces trois pièges
ont permis de réduire de 15,5 à 5,8 (63%) le nombre de piqûres par période de 5
minutes sur le domaine de la Tour du Valat en 2014. Les deux espèces responsables de
la majorité (90%) de la nuisance entre mai et octobre, Ochlerotatus caspius et Oc.
vexans, étaient également les plus échantillonnées (70% des captures) dans les pièges.
A noter que seule la première de ces deux espèces est ciblée par les traitements au Bti
de l'EID.
En 2015, une première expérimentation « grandeur nature » a permis de tester
l'efficacité du déploiement de 11 pièges Qista au Sambuc entre juillet et septembre.
Ce modèle piège, développé localement, est le seul pouvant être laissé sur la voie
publique sans risque d’être volé ou endommagé. Bien que de courte durée, cette
expérimentation a permis de capturer un total de 12 espèces de moustiques et de
révéler un taux de réduction de nuisance de 88% sur la base des tests du mollet
réalisés à proximité des pièges et sur des sites témoins situés à plus de 500 m du
hameau. En 2016, l’expérimentation a été reconduite au Sambuc avec cette fois
16 pièges afin de mieux couvrir l'ensemble du village. Le taux de réduction de
nuisance observé ne fut toutefois que de 70%. Cette différence était imputable à la très
forte abondance en période estivale d’Anopheles hyrcanus, un moustique peu
abondant en 2015. Si l’on exclut cette espèce, non ciblée par les traitements au Bti, le
taux de diminution de nuisance augmentait à 85% en 2016.
Parallèlement à ces expérimentations, une page Facebook « Le moustique du
Sambuc » a été créée en 2016 et mise à jour toutes les semaines afin de tenir la
population informée du déroulement de l'opération, y compris en 2017.
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Site d'études
Site avec démoustication par pièges : Hameau du Sambuc
Sites non traités : Grand Mas d'Avignon, Marais du Verdier
Site avec démoustication au Bti : Salin-de-Giraud

Méthodologie
Seize pièges Qista ont été en opération continue au Sambuc du 17 avril au 20
novembre 2017 (Fig. 1). Les pièges étaient visités 3 fois par semaine pour prélever les
captures (1487 visites-pièges). Chaque échantillon récolté sur des pièges fonctionnels
au moment de la visite (n = 1375) a été pesé après avoir enlevé les insectes non cibles
capturés. Une fois par semaine, les échantillons issus de deux ou trois pièges étaient
triés pour comptage et détermination des captures (n = 69 échantillons). Les échantillons
récoltés tout au long de la saison 2016 ont permis d’estimer le poids individuel moyen
d’un moustique (2,55296 mg) et d’extrapoler le nombre de moustiques capturés à partir
des pesées.
Afin d'évaluer la nuisance résiduelle et le taux de réduction de la nuisance, des tests du
mollet ont été réalisés en trois points du village à environ 10 m des pièges, de même
qu’en deux points éloignés à 550 m (Marais du Verdier) et 1310 m (Grand mas
d'Avignon) (Fig. 1). Lorsque le nombre de participants le permettait, deux tests du
mollet était aussi réalisés simultanément à Salin-de-Giraud dans le parc du Bois Sacré
et à la place de la Mairie. Ces tests ont été réalisés 1 à 2 fois par semaine lorsque la
nuisance était relativement élevée mais constante (idéalement en matinée ou soirée)
sous des conditions météorologiques favorables (sans vent, ni pluie). La prise des
échantillons fut réalisée en alternant systématiquement l’ordre des sites échantillonnés.

Fig. 1. Disposition des 16 pièges Qista et des points d’échantillonnage pour le test du mollet
au Sambuc en 2017.

Les données ont été traitées statistiquement avec une analyse de variance avec les dates
et les sites imbriqués dans la zone « témoin vs démoustiqué », suivi d’un test post-hoc
de Scheffé afin d’évaluer si les deux techniques de démoustication (piège vs Bti) avait un
impact similaire sur la réduction de la nuisance.
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Résultats
L’utilisation des pièges d’avril à novembre a permis de capturer 466 134 moustiques
en 2017, soit nettement plus qu’en 2016 alors que 299 408 moustiques avaient été
capturés (Poulin et al. 2016). Ces captures suivent un schéma saisonnier avec deux
pics, respectivement en début et fin d’été (Fig. 2). L’abondance des moustiques fut
maximale au début juin avec 417 captures par jour par piège en moyenne, et
minimale à la fin novembre avec 1,0 capture par jour et par piège.
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Fig. 2. Variations temporelles dans le nombre moyen de moustiques capturés
par les 16 pièges en opération d’avril à novembre 2017 au Sambuc.

D’importantes variations étaient également observées à l’échelle des pièges, le
nombre de captures journalières variant de 82 à 316 selon leur position au sein du
village (Fig. 3). Ce patron est passablement similaire à celui observé en 2016, à
l’exception des pièges 6 et 8. Ainsi, la présence d’un cheval à proximité du piège 6 en
2016 aurait contribué à augmenter le taux de capture de ce piège, alors que la meilleure
performance du piège 8 découle de son déplacement en fin de saison 2016.
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Fig. 3. Nombre moyen de moustiques capturés par jour dans chacun des pièges numérotés de 1 à
16 (voir figure 1 pour position) en opération au Sambuc d’avril à novembre 2016 et 2017.
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En dépit de conditions météorologiques souvent défavorables (notamment la présence de
vent en début et fin de journée), 224 tests du mollet ont pu être réalisés en 2017
pendant lesquels 317 moustiques ont été capturés. Ils se répartissent comme suit : 94
en zone témoin, 93 à proximité des pièges et 37 en zone traitée au Bti (Salin-deGiraud). Il ressort de ces données que la présence de pièges et les traitements au
Bti réduisent la nuisance associée aux moustiques de façon très hautement
significative (F 2,173 = 145.7 ; P < 0.00001) (Fig. 4) et ce, dans des proportions
similaires (Test Post-Hoc de Scheffé, P = 0.98).
Nombre de tentatives de piqûres en 10 minutes
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Fig. 4. Nombre moyen de moustiques capturés au cours du test du mollet dans les zones témoins,
les zones avec pièges (Sambuc) et celles traitées au Bti (Salin-de-Giraud) en 2017.

La présence de pièges diminue la nuisance de 94% alors que les traitements au
Bti la réduisent de 91%. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec
précaution suite à la difficulté de réaliser ces tests en condition de forte nuisance tout
au long de la saison (Fig. 5). Ainsi, selon les données disponibles, la nuisance moyenne
sur les sites témoins ne serait que de 3,1 tentatives de piqûres en 10 minutes (Fig. 4).
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Fig. 5. Evolution de la nuisance en présence et en absence de pièges anti-moustique ou de
traitement au Bti de mai à octobre 2017.
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Ainsi, les valeurs de nuisance maximale sur les sites témoins observées en août
et septembre atteignent à peine 10 piqûres/10 min en 2017 (Fig. 5), alors qu’elles
dépassaient les 100 piqûres/10 min en 2016 (Fig. 6). Les résultats 2017
correspondent au niveau de nuisance enregistré pendant la période d’avril-mai ou
septembre-octobre en 2016 alors que la nuisance était relativement faible et très bien
contrôlée à l’aide des pièges. Ainsi, aucun évènement de forte nuisance n’a pu être
recensés en 2017 lors des tests du mollet qui, bien que nombreux, sont très ponctuels
dans le temps.
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Fig. 6. Evolution de la nuisance en présence et en absence de pièges d’avril à octobre 2016.

Seules 4 espèces de moustiques ont été capturées dans les pièges et pendant les
tests du mollet en 2017. Elles sont présentées en ordre décroissant d’abondance au
Tableau 3.
Tableau 3. Taux de captures et efficacité de la démoustication par pièges et Bti pour les
différentes espèces de moustiques échantillonnées en 2017. Les différences significatives
(selon ANOVA à facteurs imbriqués et test post-hoc de Scheffé) sont indiquées en rouge.
pièges

Espèce de
moustique

%
captures

Captures test du mollet
Témoin
%
de Captures
gêne /10 min

Qista

Bti

%
Captures réduction
/10 min nuisance

%
Captures Réduction F(2,154)
/10 min nuisance

P

Ochlerotatus
caspius

78.7

56.0

2.14

0.07

97

0.02

99

25.0

<0.00001

Anopheles
hyrcanus

14.0

28.2

0.55

0.11

80

0.55

62

0.89

0.41

Culex pipiens

4.6

12.1

0.46

0.05

88

0

100

5.23

0.006

Aedes vexans

0.8

3.7

0.20

0

100

0

100

2.20

0.11

3.09

0.39

94

0.49

91

18.6

<0.00001

Toutes les
espèces

466 134

Ochlerotatus caspius, qui est l’espèce de moustique la plus abondante en Camargue,
représente 79% des captures dans les pièges et 56 % de la nuisance selon les tests du
mollet au Sambuc. Son abondance est significativement réduite de 97% et 99%
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avec les pièges et les traitements au Bti, respectivement. L’abondance d’Anopheles
hyrcanus, qui représente 14% des captures au Sambuc, est significativement réduite
grâce aux pièges uniquement (test post-hoc de Scheffé P = 0.02), par un facteur de
80%. Pour les deux autres espèces, les baisses de nuisance varient entre 88 et 100%
mais portent sur de très petits échantillons. Aucun moustique tigre n’a été capturé,
tant dans les pièges que lors de la réalisation des tests du mollet.

Discussion

Au regard des coûts économiques et écologiques élevés de la démoustication
traditionnelle par épandage d'insecticides, le contrôle des moustiques par
piégeage est une méthode de plus en plus répandue ayant fait ses preuves (Day &
Sjogren 1994, Geier et al. 2011). Considérant les impacts avérés des traitements au Bti
sur la faune non-cible en Camargue, il pourrait s'agir d'une alternative intéressante pour
réduire la nuisance causée par les moustiques, dont il convient d'évaluer l'efficacité
préalablement à une mise en œuvre à grande échelle.
Les résultats 2017 révèlent que la présence de pièges diminue la nuisance de
94% au Sambuc, alors que les traitements au Bti réduisent la nuisance de 91%.
à Salin-de-Giraud. Bien que basés sur 224 tests du mollet, ces résultats sont
cependant à prendre avec précaution étant donné notre incapacité à obtenir des
données lors d’épisodes de nuisance élevée. Ainsi, nous n’avons pas constaté de
fortes émergences d’Anopheles hyrcanus en fin d’été comme en 2016. Cette espèce a
une activité crépusculaire tardive (Šebesta et al. 2011), ce qui ne facilite pas son
échantillonnage car les forts pics d’activité des moustiques en début de soirée sont
typiquement évités afin de réduire les biais temporels dans les tests du mollet réalisés en
de multiples localités. De même, aucun épisode de forte émergence d’Ochlerotatus
caspius suite à des précipitations importantes n’a été détecté cette année, les conditions
climatiques était étant exceptionnellement sèches jusque tard en automne. Néanmoins,
les pièges ont permis de capturer 466 134 moustiques en 2017, soit près de
50% de plus que l’an dernier.
Selon ces résultats, la performance des pièges Qista pour réduire la nuisance
causée par la présence des moustiques serait donc comparable à celle des
traitements Bti, au moins pour des degrés de nuisance allant de faible à
moyenne. Les pièges se sont également révélés plus efficaces envers les
espèces non ciblées par les traitements au Bti comme les Anophèles qui sont
associés aux plans d’eau permanents.
La fiabilité dans le fonctionnement des pièges s’est encore accrue cette année
alors que 89% des pièges étaient fonctionnels et pourvus en CO2 lors des 1549
visites réalisées (comparativement à 87% en 2016). Le ravitaillement régulier des
bouteilles de CO2 a été grandement amélioré, 52 % des pannes étant dues cette
année à deux pièges qui n’ont pas fonctionné pendant une bonne partie de la saison
en raison de problèmes électriques indépendants de la société Techno-Bam. Une
meilleure coordination avec les services techniques de la mairie serait donc
souhaitable.
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2. Étude des facteurs environnementaux influençant l’efficacité des pièges Qista

Etat de l'art
Les expérimentations conduites en 2016 et 2017 ont révélé que l’attractivité des
pièges, mesurée par le nombre moyen de moustiques capturés par jour, pouvait
différer par un facteur de 20 selon la position des pièges, variant de 21 à 399
(2016) et de 82 à 316 (2017). Si les écarts sont importants d’un piège à l’autre, les
valeurs similaires observées d’une année à l’autre pour un même piège,
suggèrent que leur attractivité envers les moustiques est influencée par leur
environnement immédiat. Ainsi, le déplacement d’un piège particulièrement
inefficace en 2016 sur une distance de 20 mètres, s’est traduit par une augmentation
de 21 (2016) à 353 (2017) moustiques capturés par jour en moyenne. Les
riverains vivant à proximité de ce piège ont d’ailleurs témoigné spontanément d’une forte
amélioration de leur confort.
Suite à ce constat, il nous est apparu utile d’évaluer les facteurs pouvant influencer
les taux de captures des pièges afin d’augmenter la performance de ce dispositif.
Plusieurs facteurs peuvent influencer directement la visibilité, l’attractivité ou
l’accessibilité des pièges, alors que le type d’habitat à proximité peut jouer un rôle sur
l’abondance locale des moustiques et par extension les probabilités de captures. Nous
avons retenu comme facteurs potentiels l’exposition des pièges à la lumière (diurne et
nocturne) et au vent, la présence de barrière physique et le type de végétation à
proximité.
Site d'études
Hameau du Sambuc

Méthodologie
Toutes les mesures ont été effectuées aux 16 emplacements des pièges en 2017 ainsi
que sur les deux emplacements utilisés uniquement en 2016, deux pièges ayant été
déplacés en fin de saison 2016. L’efficacité des pièges est mesurée selon le nombre
moyen de captures par jour pour chacun des pièges en 2016 et en 2017. Puisque
globalement le nombre de captures est supérieur en 2017, une correction a été appliquée
afin de supprimer ce biais causé par des facteurs exogènes au Sambuc.
Les facteurs environnementaux à l’emplacement des pièges ont été mesurés à proximité
de leur système d’aspiration. L’exposition relative au vent a été mesurée à deux
occasions en condition de vent fort du nord et du sud (vents dominants dans la
région). Pour chaque position de piège, nous avons relevé le vent moyen pendant une
période de 10 min à l’aide d’un anémomètre. L’exposition à la lumière nocturne,
principalement due à la proximité d’éclairage public, a été évaluée au cours d’une nuit
sans lune sur toutes les positions de piège à l’aide d’un luxmètre. Puisque l’exposition
à la lumière diurne varie en fonction de la position du soleil, nous avons relevé à
chaque heure de la journée, la proportion du piège exposé au soleil et calculé une
valeur moyenne journalière.
Les facteurs environnementaux en périphérie des pièges ont été évalués à trois
échelles spatiales. Dans un rayon de 5, 10 et 20 mètres nous avons fait une
estimation visuelle de la proportion du sol recouvert de pelouse, de prés (ou habitat
naturel), et de zone sans végétation. De plus, nous avons estimé la proportion de la
surface bloquée par la présence d’une barrière physique qu’il s’agisse d’un mur
d’habitation ou d’une haie de végétation.
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Résultats
Les facteurs environnementaux estimés à différentes échelles spatiales sont
inévitablement fortement auto-corrélés et ne peuvent être tous intégrés dans une
analyse globale. Par conséquent nous avons choisi pour chaque facteur l’échelle spatiale
à laquelle son influence était la plus significative. La présence de barrière physique a un
impact plus important dans une périphérie de 5 mètres, alors que tous les autres facteurs
agissent de façon plus importante dans un rayon de 20 mètres. Le meilleur modèle (Cp
Mallow) pour prédire l’efficacité des pièges comprend 4 facteurs et explique 42% de la
variance (Rmultiple= 0.65; dl = 4, 29; P = 0.002) (Fig. 7).
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Fig. 7. Nombre moyen de captures par jour observé en fonction des valeurs prévues par le meilleur
modèle sélectionné par la méthode Cp Mallow.

Les facteurs retenus sont dans l’ordre décroissant d’importance, l’exposition au
soleil, l’exposition au vent du sud, la présence d’une haie et l’absence de
végétation (Fig. 8). Tous les facteurs sélectionnés ont une influence positive à
l’exception de l’absence de végétation qui réduit les taux de captures des
pièges.

Exposition au soleil

3.30

Exposition vent du du sud

3.04

Présence de haie végétalisé

2.56

Absence de végétation

2.21

p=.05
Valeur t (du coefficient ; Valeur absolue)

Fig. 8. Diagramme de Pareto représentant l’intensité de la contribution de chacun des facteurs
sélectionnés au meilleur modèle.
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Concernant les autres facteurs qui n’ont pas été sélectionnés dans le meilleur modèle, on
peut noter en ordre décroissant d’influence la présence de lumière nocturne (effet
négatif), la présence de pré ou de pelouse qui ont une influence positive et finalement
l’exposition au vent du nord et la présence de barrière physique qui ont une influence
négative, bien que plutôt faible.

Discussion

Ce volet, bien que reposant sur un nombre restreint d’échantillons car limités aux 18
positions de 16 pièges, révèlent des résultats intéressants même s’ils paraissent parfois
surprenants au premier abord.
L’intensité de l’exposition au soleil est le principal facteur influençant
positivement l’efficacité des pièges. Chacun aura pourtant remarqué que les
moustiques ont plus tendance à nous harceler lorsque nous sommes postés à l’ombre,
plutôt qu’au soleil. De fait, les moustiques utilisent l’intensité du rayonnement
infrarouge, dégagé par la chaleur humaine, en plus de l’odeur pour identifier leurs hôtes
à courte distance (Zermoglio et al. 2017). Un piège « chauffé » par le soleil produira
plus de rayonnement infrarouge et deviendra donc plus attractif. De plus, en fin de
journée, lorsque l’intensité de la nuisance est souvent maximale (Maranyi-Kovacs 2016),
le capuchon en métal noir des pièges réchauffé toute la journée par le soleil devrait
rayonner par rapport au reste du piège et à son environnement, un peu comme un
animal à sang chaud situé à l’ombre. Ainsi, ce n’est pas l’exposition au soleil qui a
un impact positif sur la performance des pièges, mais plutôt la chaleur qui est
transmise par celui-ci.
L’exposition au vent du sud est le second facteur en importance ayant un impact
positif sur l’efficacité des pièges. Nous avions comme hypothèse initiale que le vent
était susceptible de réduire la capacité des moustiques à se déplacer (Service 1980) et à
détecter la provenance des sources de CO2 émanant des pièges. Il s’agissait donc d’un
facteur considéré comme ayant un impact très local, alors qu’en fait l’influence positive
de ce vent est un phénomène se produisant plutôt à plus large échelle. Les vents du
sud sont des vents chauds et humides typiquement de faible intensité (Boutron et
al. 2015), propices à la dispersion des moustiques adultes. Ces vents contribuent
donc à « réalimenter » le village du Sambuc en moustiques produits dans les milieux
naturels et semi-naturels environnants. Les pièges recevant ce vent de « plein fouet »
auront donc plus de chance de capturer des moustiques, contrairement aux pièges
exposés au mistral qui est un vent violent, froid et sec durant lequel les
moustiques évitent les déplacements.
La présence de haie a un effet positif sur l’efficacité des pièges. Les haies sont
utilisées par les moustiques comme site de repos pendant la période de la journée
où ils ne sont pas actifs (Kay 1983). Ces haies sont bien visibles à longue distance et
auraient donc un effet de concentration des moustiques pendant leur période d’inactivité,
se traduisant par des taux de captures élevés dans les pièges situés à proximité. Ce
même phénomène explique pourquoi l’absence de végétation a un impact négatif
sur l’efficacité des pièges. Ainsi, la présence d’autres types de végétation comme les
pelouses ou les prés auraient un impact positif, bien que dans une moindre mesure que
les haies.
La présence de barrière physique à proximité des pièges n’est pas ressortie comme un
facteur négatif important, mais il convient de préciser que cette variable était
systématiquement minimisée lors de l’installation des pièges.
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Il n’est pas nécessairement évident de combiner les contraintes logistiques (ex : accès à
l’électricité) et la prise en compte de tous les facteurs ayant un impact positif ou négatif
sur la performance des pièges lors de leur installation. Néanmoins, nos résultats
suggèrent qu’un piège bien exposé au soleil et non protégé du vent du sud ayant
une haie ou à minima de la végétation dans un rayon de 20 m sera plus efficace
pour réduire la nuisance causée par les moustiques.
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Efficacité de divers olfactifs
en fonction des espèces de moustiques
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3. Efficacité de divers olfactifs en fonction des espèces de moustiques

Etat de l'art

Les pièges attirent les moustiques en deux temps. Le CO2, est d’abord détecté dans
un rayon de 50 mètres environ, attirant les moustiques à proximité du piège.
L’olfactif inséré dans la cheminée du piège appâte ensuite les moustiques
suffisamment près pour qu’ils soient aspirés par le système de ventilation
(Emerson et al. 2014). L’efficacité de l’olfactif utilisé est donc important et il est connu
que différents groupes de moustiques affichent des préférences marquées pour
certains types d’olfactifs (Drago et al. 2012, Okumu et al. 2010).
Tous les producteurs de pièges anti-moustiques sur le marché propose différents types
d’olfactifs, censés être plus appropriés envers certaines espèces de moustique. L’analyse
des résultats de l’expérimentation de 2016 (Poulin et al. 2017) a mis en évidence une
plus faible efficacité des pièges Qista à capturer des moustiques de l’espèce
Anopheles hyrcanus. L’abondance de cette espèce est très variable au niveau intra et
interannuelle. A peine présente en 2015, des émergences massives et synchronisées en
fin d’année 2016 furent responsables d’une très forte proportion de la nuisance
enregistrée au Sambuc en 2016.
Ce volet vise à comparer l’efficacité de divers olfactifs envers les principales
espèces de moustique de Camargue, notamment Ochlerotatus caspius qui représente
près de 80% de la nuisance en Camargue et Anopheles hyrcanus, qui peut
ponctuellement représenter une nuisance non négligeable.

Site d'études

Domaine de la Tour du Valat
Hameau du Sambuc

Méthodologie

Nous avons testé trois olfactifs commercialisés par la société Techno-Bam pour
ses pièges Qista. Le premier est à base d’octénol (utilisé en 2016), le second à base
d’acide lactique et le troisième consiste en une « nouvelle formule ». Les deux
premiers ont également été utilisés en combinaison dans un même piège. Nous avons
aussi testé l’olfactif BG-Lure produit par Biogent qui, lors de l’expérimentation de
2014, s’était révélé efficace envers Anopheles hyrcanus (Poulin et al. 2015).
Trois pièges Qista pour particulier distants de plus de 100 mètres ont été en
opération du 13 mai au 17 novembre au domaine de la Tour du Valat. Chaque
piège était équipé d’un olfactif différent et à la fin de chaque semaine une rotation
des olfactifs était effectuée. Du 13 mai au 28 juillet les trois olfactifs testés étaient
ceux à base d’octénol, d’acide lactique et la combinaison des deux. A partir du 28 juillet,
l’attractif à base d’acide lactique a été remplacé par l’attractif Biogent et à partir 28 août
l’attractif combinant octénol et acide lactique a été remplacé par la nouvelle formule. Les
pièges ont été visités 2 à 3 fois par semaine pour prélever les captures (243 visites-
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pièges). Chaque échantillon récolté sur des pièges fonctionnels au moment de la visite
(n = 238) a été pesé après avoir enlevé les insectes non cibles capturés. Une fois par
semaine, les échantillons issus des trois pièges ont été triés pour comptage et
détermination de toutes les captures (n = 76 échantillons).
Parallèlement à cette expérimentation, trois attractifs différents ont été utilisés au
Sambuc. Jusqu’au 11 mai, seul l’attractif à base d’octénol fut utilisé sur tous les pièges.
A partir du 11 mai, les sept pièges les plus à l’Ouest ont été équipés d’attractifs à base
d’octénol et d’acide lactique, tous les autres utilisant des attractifs à base d’octénol. A
la mi-saison, soit le 21 juin, les 6 pièges les plus à l’Est ont été équipés d’attractifs à
base d’octénol et d’acide lactique, tous les autres utilisant des attractifs à base d’octénol.
Le 23 août, les trois pièges au centre du village équipés depuis le début d’attractif à base
d’octénol ont été équipés d’attractif à base d’octénol et d’acide lactique, les pièges 12 et
13 ont été équipés du BG-Lure de Biogent, tous les autres restant inchangés et ce
jusqu’à la fin de la saison.

Résultats

L’utilisation des trois pièges situés à la Tour du Valat de mai à novembre a permis de
capturer 27 485 moustiques en 2017. Une très forte variabilité du nombre de
captures a cependant été observée tout au long de la période de collecte de données
d’où les grands intervalles de confiance (Fig. 9). Cette forte variabilité procurent des
résultats peu significatifs (F 4,43 = 0.73 ; P = 0.57), même si le taux de captures
moyen obtenu avec le BG-Lure de Biogent est 4 fois supérieur à celui de l’acide
lactique de la Société Techno-Bam. Seul l’olfactif à base d’octénol de la société
Techno Bam offre une performance comparable à celle de Biogent, bien que
légèrement inférieure. A noter que la combinaison de l’octénol et de l’acide lactique offre
une performance intermédiaire aux deux olfactifs utilisés séparément.

Nombre moyen de moustiques par jour
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Fig. 9. Nombre moyen de moustiques capturés par jour en fonction de l’attractif utilisé aux trois
pièges de la Tour du Valat en 2017.

Des différences plus marquées sont observées lorsque seules les captures de l’espèce
Anopheles hyrcanus sont prises en considération (Fig. 10).
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Nombre moyen de Anopheles hyrcanus par jour
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Fig. 10. Nombre moyen d’Anopheles hyrcanus capturés par jour en fonction
de l’attractif utilisé aux trois pièges de la Tour du Valat en 2017.

Bien que non significatifs (F 4,41 = 1.23 ; P = 0.30), les résultats suggèrent que le BGLure de Biogent et la nouvelle formule de Techno-Bam sont environ trois fois
plus efficaces que tous les autres olfactifs pour attirer Anopheles hyrcanus.
Cette espèce est cependant peu abondante à la Tour du Valat et les trois olfactifs testés
au Sambuc révèlent des tendances similaires (Fig. 11). L’olfactif BG-Lure de Biogent
attire significativement environ 3 fois plus d’Anopheles hyrcanus (F 2,47 = 9.36 ; P
= 0.004), que celui à base d’octénol ou la combinaison octénol - acide lactique.

Nombre moyen de Anopheles hyrcanus par jour
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Fig. 11. Nombre moyen d’Anopheles hyrcanus capturés par jour
en fonction de l’attractif utilisé au Sambuc en 2017.
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Nombre moyen de Ochlerotatus caspius par jour

Si le BG-Lure de Biogent et la nouvelle formule de Techno-Bam offre une
performance similaire envers les Anopheles, ils n’ont pas la même efficacité pour
attirer Ochlerotatus caspius, principale espèce de moustique responsable de la
nuisance en Camargue (Fig. 12).
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Fig. 12. Nombre moyen d’Ochlerotatus caspius capturés par jour en fonction
de l’attractif utilisé aux trois pièges de la Tout du Valat en 2017.

Encore une fois, la forte variabilité dans le nombre de captures ne permet pas de faire
ressortir des différences significatives (F 2,41 = 0.81 ; P = 0.52). Néanmoins, il apparaît
que pour Ochlerotatus caspius, l’efficacité du BG-Lure est maximale et comparable à
l’octénol, alors que l’acide lactique et la nouvelle formule de Techno-Bam s’avèrent peu
efficaces.

Discussion

L’expérimentation menée à la Tour du Valat n’a pas permis de faire ressortir des résultats
significatifs car la faible efficacité de l’acide lactique de Techno Bam telle qu’estimée à la
mi-saison (de Dreuille 2017), nous a incité à tester d’autres produits ayant un réel
potentiel d’utilisation en cours d’expérimentation. Au final, le BG-Lure de Biogent s’est
avéré être le seul olfactif testé avec une très forte attractivité tant pour
Anopheles hyrcanus que Ochlerotatus caspius. Ces résultats sont cohérents avec
ceux de la saison 2014, alors que l’oflactif BG-lure de Biogent avait été identifié comme
très efficace envers ces deux espèces (Poulin et al. 2015). Finalement bien qu’elles ne
représentent qu’un impact marginal sur la nuisance ressentie au Sambuc, les espèces
Aedes vexans, Oc. detritus/coluzzii et Culex pipiens peuvent causer une nuisance non
négligeable en Camargue. Nos résultats montrent que le BG-Lure de Biogent est au
moins aussi efficace que l’octénol de Techno-Bam envers ces espèces également. Dans
tous les cas, l’utilisation du BG-Lure de Biogent est fortement recommandée, à
minima dans les situations où Anopheles hyrcanus est abondant.
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Synthèse
Historiquement focalisé sur les impacts de l’usage du Bti sur la faune non-cible, le suivi
scientifique mené en parallèle aux opérations de démoustication en Camargue a fait
l’objet d’une restructuration stratégique et financière en 2016 étant dorénavant axé sur
les solutions alternatives à l’épandage d’insecticide.
Considérant l'impact du Bti sur la faune non-cible, le coût élevé des opérations de
démoustication (surveillance et traitements), le nombre limité d'espèces nuisantes
ciblées par les traitements et le contexte territorial (petites zones habitées entourées de
milliers d'hectares de milieux naturels traités), l'installation d'un réseau de pièges autour
des zones habitées devient une alternative attrayante. Ce dispositif offre théoriquement
de multiples avantages : coût moindre, aucun impact sur les milieux naturels et contrôle
de tous les insectes nuisants, incluant le moustique tigre et les arabis. Il convient
cependant d’évaluer l’efficacité de cette alternative, voire d’en améliorer les
performances, préalablement à une mise en œuvre à grande échelle.
Le suivi mené en 2017 avait trois principaux objectifs :
1) comparer l'efficacité d'une démoustication par piège à celle des traitements Bti
2) mener des recherches pour améliorer la performance des pièges en identifiant
l’environnement propice à leur installation et l’efficacité des divers olfactifs
disponibles sur le marché vis-à-vis des espèces de moustiques présentes en
Camargue.
3) évaluer la rémanence du Bti dans l'environnement, volet qui ne sera abordé que
dans le rapport final (avril 2018).
Les résultats 2017 révèlent que la présence de pièges diminue la nuisance de 94% au
Sambuc alors que les traitements au Bti réduisent la nuisance de 91% à Salin-de-Giraud.
Bien que basés sur 224 tests du mollet, ces résultats sont cependant à prendre avec
précaution étant donné notre incapacité à obtenir des données lors d’épisodes de
nuisance élevée. Ainsi, l’usage des pièges a permis de réduire le nombre moyen de
tentatives de piqûres/10 min de 3.1 à 0.4 cette année au Sambuc, comparativement à
des valeurs de 14,1 à 4,1 l’an dernier. Néanmoins, les pièges ont permis de capturer
466 134 moustiques, soit presque 50% de plus que l’an dernier.
Les expérimentations conduites en 2016 et 2017 ont révélé que l’attractivité des pièges,
mesurée par le nombre moyen de moustiques capturés par jour, pouvait différer par un
facteur de 20 selon la position des pièges, variant de 21 à 399 (2016) et de 82 à 316
(2017). L’étude des facteurs environnementaux menée en 2017 révèle qu’un piège bien
exposé au soleil et non protégé du vent du sud ayant une haie ou à minima de la
végétation dans un rayon de 20 mètres aura un taux de captures de moustiques plus
élevé. Ainsi, l’ensoleillement augmente la chaleur du piège et sa détection par
rayonnement infrarouge ; l’exposition aux vents chauds et humides du sud facilite la
capture des moustiques adultes transportés depuis les gîtes larvaires, et enfin la
proximité de végétation, et tout particulièrement de haies qui accueillent les moustiques
au repos, permet de les concentrer à proximité du piège. En ce qui a trait aux olfactifs, le
BG-Lure de Biogent est globalement le plus efficace arrivant en première ou deuxième
position pour toutes les espèces de moustiques capturées. Il est suivi de près par l’octénol
de la société Techno-BAM, qui est cependant peu efficace envers les Anophèles.
La fiabilité dans le fonctionnement des pièges s’est encore accrue cette année alors que
89% des pièges étaient fonctionnels et pourvus en CO2 lors des 1549 visites réalisées. Le
ravitaillement régulier des bouteilles de CO2 a été grandement amélioré, 52% des pannes
étant dues cette année à deux pièges qui n’ont pas fonctionné en raison de problèmes
électriques indépendants de la société Techno-Bam.
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