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Introduction 

La Municipalité de Saint-Michel-Des-Saints a mandaté GDG Environnement pour exécuter le 
contrôle biologique des insectes piqueurs sur son territoire. 

Ce rapport vous informe sur le déroulement des opérations de la saison 2020. Le mandat consiste 
à réduire la nuisance causée par les moustiques et les mouches noires, en effectuant le contrôle 
des larves à l’aide de larvicide biologique avec un taux d’efficacité de plus de 80%. La période de 
protection débute le 15 avril, et se poursuit durant la période estivale jusqu’au 15 août. 

Le printemps 2020 a connu un déroulement exceptionnel compte tenu des événements reliés à 
la pandémie de Covid-19. Dès le début des évènements, GDG Environnement a entrepris les 
démarches auprès des autorités ministérielles compétentes pour assurer le bon déroulement des 
opérations printanières. Ainsi, selon le ministère de l’Économie et de l’Innovation, GDG 
Environnement fait partie des entreprises prioritaires pouvant continuer à fournir ses services, 
tout en favorisant le télétravail et en mettant en place toutes les précautions nécessaires liées à 
la Covid-19. 

Sommaire des opérations 

En raison de la pandémie, aucune rencontre de démarrage n’a eu lieu. Cependant, un document 
de démarrage a été envoyé au responsable du programme à la Ville. Ce document contenait tous 
les éléments techniques concernant la réalisation du mandat en 2020. 

Le certificat d’autorisation a été délivré le 30 mars 2020, nous avons donc pu commencer le 
traitement au moment opportun. 

Le coordonnateur et les membres de l’équipe permanente se sont installés dans la région le 30 
avril, afin de préparer le début des opérations. 

Mouches noires 
Le premier traitement pour la mouche noire a débuté le 4 mai, et s’est poursuivi jusqu’au 21 mai. 
Le traitement de la rivière Matawin a été effectué le 15 mai. Le traitement de la rivière du Milieu 
a été réalisé le 16 mai. 

Un second traitement pour la mouche noire a débuté le 25 mai, et s’est poursuivi jusqu’au 6 juin. 
Le traitement de la rivière Matawin a été effectué pour une deuxième fois le 29 mai. La rivière du 
Milieu a également été traitée à nouveau le 29 mai. 

Le troisième traitement pour la mouche noire a débuté le 10 juin, et s’est poursuivi jusqu’au 18 
juin. Le troisième traitement de la rivière Matawin a été effectué le 14 juin, et celui de la rivière 
du Milieu a également été fait le 14 juin. 
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La quatrième séquence de traitement pour la mouche noire a débuté le 24 juin, et s’est 
échelonnée jusqu’au 1er juillet. La rivière Matawin a été traitée pour la quatrième fois le 29 juin. 
La rivière du Milieu a elle aussi été traitée le 29 juin.  

Le cinquième traitement pour la mouche noire a commencé le 7 juillet, et a été complété le 15 
juillet. Le cinquième traitement de la rivière Matawin a été réalisé le 12 juillet, et celui de la rivière 
du Milieu le 13 juillet. 

Le sixième traitement pour la mouche noire a été effectué du 22 au 29 juillet. Le sixième 
traitement de la rivière Matawin a été exécuté le 28 juillet, et celui de la rivière du Milieu le 28 
juillet. 

Un septième traitement pour la mouche noire a débuté le 5 août, et s’est poursuivi jusqu’au 8 
août. 

Moustiques 
Les prospections pour suivre l’évolution du moustique ont débuté dès la première semaine. Le 
traitement printanier pour le moustique s’est déroulé du 14 mai jusqu’au 21 mai. Des équipes 
mobiles étaient présentes sur le terrain pour prêter main-forte à l’équipe permanente. Le 
traitement aérien a été effectué le 17 et 18 mai. 

L’été 2020 a été particulièrement sec, et les précipitations n’ont pas été suffisantes pour causer 
une remise en eau favorable au développement du moustique. Des pluviomètres installés et suivis 
par les employés de GDG Environnement permettent de faire un suivi précis des précipitations 
selon différents secteurs clés de la municipalité. Le suivi des gîtes potentiellement producteurs de 
moustiques a été fait. Aucun traitement estival pour le moustique n’a été nécessaire. 

Sommaire des traitements 
Moustique 

Traitement Début Fin 
1 14 mai 21 mai 

 
Mouches noires (ruisseaux) 

Traitement Début Fin 
1 4 mai 21 mai 
2 25 mai 6 juin 
3 10 juin 18 juin 
4 24 juin 1er juillet 
5 7 juillet 15 juillet 
6 22 juillet 29 juillet 
7 5 août 8 août 
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Mouches noires (rivière Matawin) 
Traitement Date 

1 15 mai 
2 29 mai 
3 14 juin 
4 29 juin 
5 12 juillet 
6 28 juillet 

 
Mouches noires (rivière du Milieu) 

Traitement Date 
1 16 mai 
2 29 mai 
3 14 juin 
4 29 juin 
5 13 juillet 
6 28 juillet 

 

Avis fauniques et exclusions 

Aucun traitement n’est effectué sur les terrains privés lorsqu’un citoyen a signifié son refus pour 
le traitement biologique sur sa propriété. 

Résultats des tests de nuisance 

Les tests de nuisance ont débuté le 10 juin. Ces tests sont effectués dans deux stations à l’intérieur 
de la zone protégée, et des témoins de la Municipalité sont présents. Des tests sont aussi 
effectués dans trois stations à l’extérieur de la zone protégée, afin de pouvoir comparer les 
résultats. Au total, sept séries de tests de nuisance ont été réalisées en 2020. 

Ces tests démontrent que le taux d’efficacité obtenu pour la saison 2020 est de 95,6%, ce qui est 
supérieur au seuil minimal de 80%. Bien que les taux d’efficacité soient atteints selon les termes 
du devis, trois des quatre tests effectués les 10 et 16 juin ont montré des nombres élevés de 
captures des mouche noires. L’émergence des insectes adultes est toujours à son maximum à 
cette période de l’année. 

Il faut aussi mentionner que les densités de larves de mouches noires observées dans les ruisseaux 
étaient très élevées. Ceci a pour effet de laisser une nuisance résiduelle plus abondante lors de 
l’émergence. D’autre part, les tests du secteur Saint-Ignace (106 mouches noires) et du Lac 
Kataway (52 mouches noires) sont en bordure de la zone de protection. En règle générale, les 
résultats seront souvent plus élevés dans ces secteurs, dû à l’invasion des insectes venant des 
zones non traitées. 
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Résultats des tests de nuisance à Saint-Michel-des-Saints 

 

Demandes d’inspection/appel des citoyens  

GDG Environnement a mis en place une ligne Info-Moustique qui permet à tout résident ayant 
des questions de communiquer directement avec le coordonnateur du programme. Vingt 
demandes d’inspection ont été reçues durant la saison 2020. Les citoyens ont été recontactés par 
le coordonnateur en moins de 48h et une visite a été effectuée (ou un retour d’appel a eu lieu). 

Appels reçus sur la ligne info-moustique en 2020 
Date Adresse Motif 
24 février 2131 chemin du Lac à la Truite Demande de traitement 
7 mai 5080 chemin St-Ignace Nord Demande de traitement 
13 mai 60 chemin de la Péninsule Demande de traitement 
13 mai 2800 chemin du Lac Azarie Demande d’information 
14 mai 270 rue Chagnon Demande de traitement 
22 mai 66 chemin Louise Demande de traitement 
26 mai 90 chemin Louise Demande de traitement 

Date Heure Zone protégée Moustique*
Mouche 
noire*

Heure Zone non protégée Moustique*
Mouche 
noire*

Efficacité

17:40 2940, Chemin de St-Ignace S 0 106 18:30 moyenne 1 58 1311 92,3%

17:08 École des Montagnes 0 4 18:30 moyenne 1 58 1311 99,7%

17:40 Coin des cypres kataway 1 52 18:40 moyenne 2 70 656 92,7%

17:12 École des Montagnes 0 41 18:40 moyenne 2 70 656 94,4%

17:36 Près du 24 chemin Gravel 2 16 18:30 moyenne 3 99 1428 98,8%

16:53 École des Montagnes 0 4 18:30 moyenne 3 99 1428 99,7%

17:28 Lac England 0 7 18:30 moyenne 4 21 441 98,5%

17:04 École des Montagnes 0 1 18:30 moyenne 4 21 441 99,8%

17:31 Coin ch. Pointe Fine et ch. des Conifères 0 0 18:30 moyenne 5 5 51 100,0%

16:55 École des Montagnes 0 4 18:30 moyenne 5 5 51 92,9%

17:08 École des Montagnes 0 11 18:30 moyenne 6 7 33 72,5%

17:28 251 Chemin Sainte-Cécile 0 1 18:30 moyenne 6 7 33 97,5%

17:24 Lac à la Truite 0 0 18:25 moyenne 7 4 13 100,0%

17:01 École des Montagnes 0 0 18:25 moyenne 7 4 13 100,0%

Moyenne pour la saison: 0 18 38 562 95,6%

* La quantité d'insectes capturés en 5 minutes
Criteres Du Test De Nuisance : 80% Intérieur - Extérieur

moyenne 1 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (2181 IP)
Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (1705 IP)
Chemin de la Rivière Restigouche (121 IP)

moyenne 2 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (1040 IP)
Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (824 IP)
St-Guillaume Nord (312IP)

moyenne 3 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (1790 IP)
Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (1477 IP)
Pourvoirie Pignon Rouge (1315 IP)

moyenne 4 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (474 IP)
Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (766 IP)
Rang Louise Sud (54 IP)

moyenne 5 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (62 IP)
Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (102 IP)
Accueil Réserve Mastigouche (2 IP)

moyenne 6 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (50 IP)
Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (49 IP)
Pourvoirie Pignon Rouge (20 IP)

moyenne 7 : Route 28 Nord (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (25 IP)
Ruisseau Beaulieu (Parc du Mont-Tremblant Secteur Pimbina) (26 IP)
Rang Louise Sud (2 IP)

07-08-2020

23-07-2020

10-06-2020

16-06-2020

25-06-2020

30-06-2020

14-07-2020
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29 mai 500 chemin St-Joseph Nuisance 
29 mai 201 Chemin de la Presqu’Île Nuisance 
1 juin 12 chemin du Côteau Nuisance 
2 juin 1241 chemin Rondeau Nuisance 
3 juin 1321 chemin Rondeau Nuisance 
17 juin 7654-7658 chemin du Lac-Kaigamac Demande de traitement 
17 juin 361 rue Granger Demande de traitement 
19 juin 30 chemin Lavoie Nuisance 
23 juin 1031 chemin des Cyprès Demande de traitement 
26 juin 470 chemin Claire Nuisance 
10 juillet 391 rue Ste-Thérèse Nuisance (Mouche à chevreuil) 
12 juillet 2090 chemin Sakanimi Nuisance 
17 juillet 20 chemin de la Marche Demande d’information 

 
Les citoyens désirant s’informer sur le larvicide biologique utilisé peuvent visiter le site 
www.infobti.com 
 

Conclusion 

Ce rapport final de la saison 2020 est un résumé du déroulement des opérations effectuées dans 
le cadre du programme de contrôle biologique des insectes piqueurs à Saint-Michel-des-Saints. 
Les traitements réalisés ont eu l’avantage de réduire l’intensité et la durée de la nuisance tout en 
étant sécuritaire pour l’environnement. Notre équipe est fière d’avoir pu collaborer avec la 
municipalité de Saint-Michel-des-Saints afin de mener avec succès le programme, et d’apporter 
une différence significative dans la qualité de vie des citoyens. 

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, soit une 
réduction de la nuisance supérieure au seuil minimal de 80%. Nous mettons tout en œuvre pour 
améliorer continuellement nos services et vous donner une entière satisfaction. 

Toute l’équipe de GDG Environnement vous transmet ses sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
Richard Vadeboncoeur, biologiste 
Responsable de contrat 
 
Luc Lavoie, biologiste 
Directeur de projet 


