
Le contrôle biologique des marin-
gouins et des mouches noires au
Bti* est devenu presque chose cou-
rante dans plusieurs municipalités
du Québec qui ont entrepris la
guerre contre ces insectes piqueurs.
Pour ne nommer que celles autour
de nous, il y a l’Estérel, Saint-
Donat, Mont-Tremblant et plus au
sud, Mirabel, Terrebonne ainsi que
toute la
MRC Thérèse-de-Blainville in-
cluant Lorraine, Blainville, Sainte-
Thérèse, Rosemère, Bois-des-Filion,
Boisbriand et Sainte-Anne-des-
Plaines.

Les épandages ont commencé au
début de la décennie dans les
régions les plus touristiques, mais ils
se sont largement répandus un peu
partout au Québec depuis l’attaque
virulente du virus du Nil occidental
dans les années 2002-2003.

Un petit retour dans le temps
La bactérie bacillus thuringiensis

(abrégé en Bt) se retrouve dans pra-
tiquement tous les sols, l’eau, l’air et
les feuillages. Elle a été isolée pour la
première fois en 1901 par le bacté-
riologiste japonais S. Ishiwata. Et
c’est l’allemand Ernst Berliner qui

en fait la première description scien-
tifique en 1911. Enfin, la décou-
verte, en 1976, du sérotype isrælen-
sis (Bti) par le professeur Yoel
Margalith a permis d’enrayer plu-
sieurs maladies parasitaires telle la
malaria, transmises par les piqûres
de moustiques, dans plus d’une
trentaine de pays d’Afrique et
d’Europe. Yoel Margalith, sur-
nommé « Mr. Mosquito » est origi-
naire de la Yougoslavie. Il a immigré
en Israël en 1948 et il est diplômé de
l’Université Hébraïque de Jérusalem
en Sciences de la nature. Il recevait,
le 4 avril 2003, le prestigieux Prix
Tyler pour honorer ses travaux et
réalisations dans le monde des
Sciences de l’environnement. La
découverte de cette souche de la
bactérie a permis de sauver des mil-
liers de vies humaines dans le
monde.

Un contrôle respectueux
de l’environnement

Le Bti est autorisé au Canada
depuis 1982. On l’utilise également
au Québec pour contrôler les popu-
lations de moustiques vecteurs du
virus du Nil occidental. Il est tout à
fait sans danger tant pour la popula-

tion que pour les autres
organismes vivants. Les
larvicides sont ajoutés à
l’eau, lieu de reproduction
des moustiques. Ils tuent les
larves avant qu’elles passent à l’état
d’adultes hématophages. Les traite-
ments sont effectués principalement
par voie terrestre à l’aide de pulvéri-
sateurs, mais également par voie
aérienne pour les grandes étendues
non résidentielles.

Quand aurons-nous une
municipalité et, que dis-je,
une MRC sans maringouin?

C’est à chacun de nous d’être
proactif. Comment ? En vous docu-

mentant d’abord et en
écrivant à son conseil-

ler, maire ou directeur
général de sa commu-

nauté. Il existe plusieurs sites
Internet intéressants qui traitent de
toutes les facettes du sujet. À Sainte-
Anne-des-Lacs, un comité de
citoyens est déjà en action. Je vous
encourage de visiter leur site Web
pour vous documenter et exprimer
votre opinion sur la question.

Et combien cela coûte-t-il ?
Les coûts varient selon la superfi-

cie du territoire et ils sont répartis au
nombre de résidences. À Sainte-
Anne-des-Plaines, par exemple, la

taxe anti-moustique est de 25$ par
année. À Terrebonne, elle est de 50$
par logement et elle était de 30 $ à
Blainville. Pour Sainte-Anne-des-
Lacs, elle avait été évaluée en 2006
entre 40 $ et 60 $. Le coût serait
dans cette fourchette de prix pour
les municipalités limitrophes. Ce
n’est pas cher payé si on considère
tous les achats que nous effectuons à
chaque année en lotions et huiles
insecticides, en plus de tous ces
gadgets offerts sur le marché pour
tenter d’améliorer notre confort
extérieur.

Passezzzzzzz un bel été !
*Bti :  Bacillus thuringensis israelensis

3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
restaurantleraphael@videotron.ca

Table d’hôte, menu à la carte,
liste des vins pour tous les goûts et pour tous les budgets

Variété de fruits de mer, gibier, boeuf, agneau

et nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs
(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place, nous vous recommandons de réserver.

Homard & Moules
au menu
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Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.

100% naturel
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LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée
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Un été sans moustique
Normand Lamarche

Eh bien oui, ce n’est plus un mythe! Les premiers signes de
l’été étaient à peine perceptibles que plusieurs Municipalités
oeuvraient déjà à combattre les larves de moustiques sur
leur territoire pour le mieux-être de leur collectivité.




