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SEPT-SAULX 

LE CONTEXTE 
 

Vous avez répondu favorablement à l’étude de terrain concernant le marché de « Prestation de 
Démoustication » lancé par la Communauté Urbaine du Grand Reims et suivi par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe (SIABAVES). 

L’étude de terrain permet une reconnaissance sur votre commune, elle a pour but d’identifier et 
de classifier les gites larvaires de la manière suivante : 

⨳ Zones à surveiller  

⨳ Zones à traiter par voie terrestre  

⨳ Zones à traiter par voie aérienne  

Cette prestation de démoustication ne s’inscrit pas dans le dispositif de Lutte Anti Vectorielle. 

Suite à cette étude, une prestation de démoustication par voie aérienne sera programmée. Le 
SIABAVES prend en charge le traitement de certaines zones, ces surfaces sont définies selon les 
critères suivants : 

⨳ Proximité avec la Vesle et la Suippe 

⨳ L’intervention est un traitement dit « de confort », l’objectif est donc de réduire la 
pression de population des moustiques autour des zones habitées ou avec des activités qui 
peuvent bénéficier de cette baisse de pression. 

⨳ Rentrant dans le budget alloué. 

Cette intervention aérienne programmée avec le SIABAVES a pour seul but de diminuer la 
population de moustique en agissant en début de cycle biologique (stade larvaire 1 et 2) des 
différentes espèces. 

Il est possible d’aller plus loin dans la lutte contre les moustiques. 

Si vous souhaitez profiter de l’intervention aérienne pour ajouter des zones non prises en charge 
par le SIABAVES ou si vous désirez aller plus loin dans la démarche, notre Responsable de 
Démoustication est à votre disposition pour échanger sur les différentes possibilités et vous 
proposer un plan de lutte en adéquation avec vos objectifs. 

 

 

 

 

 

 



  
   
 
SEPT-SAULX 

LE CYCLE DE VIE 
 

Les moustiques sont des diptères ayant la particularité de se développer en deux phases : une 
phase larvaire aquatique puis une phase adulte terrestre. 

 
Cycle de vie des moustiques 

La phase larvaire se caractérise par une évolution en 4 stades suivi d’un stade de nymphe avant 
l’envol (correspondant à la chrysalide chez les papillons). Lorsque les moustiques s’envolent, les 
mâles et les femelles jouent un rôle important dans la pollinisation, butinant les fleurs pour se 
nourrir. C’est une fois reproduit que les moustiques femelles ont cette nécessité de prélever du 
sang. En fonction de l’espèce, le prélèvement sanguin peut être effectuée sur les hommes, les 
oiseaux, les mammifères ou les amphibiens. 

Après avoir piqué, la femelle est prête à pondre. Elle recherche ainsi la zone favorable au 
développement de ses œufs, zone appelée « gîte larvaire ». En fonction des espèces, les gîtes 
larvaires peuvent être très similaires mais également très différents. Certaines espèces pondent 
sur le sol avant que les rivières ou les nappes viennent remettre en eau les œufs (c’est le cas des 
Aedes), d’autres pondent directement sur l’eau, affectionnant parfois les milieux naturels, parfois 
les récipients de nos jardins contenant de l’eau (c’est le cas des Anopheles et des Culex). 

 

 



  
   
 
SEPT-SAULX 

LES PRINCIPALES ESPECES DE 
MOUSTIQUES PRESENTENT 
SUR NOS TERRITOIRES 
 

Les caractéristiques des territoires du Grand Reims permettent la reproduction et le 
développement de nombreuses espèces de moustiques. On retrouve principalement 4 espèces 
provoquant une gêne avérée : 

• Aedes rusticus : Moustique de grande taille, il est le plus 
rencontré sur le territoire. Ses larves peuvent rester dans l’eau 
tout l’hiver dans les mares forestières (Il pique dès la fin avril 
et s’avère très agressif.  

 

• Aedes sticticus : Moustique de petite taille, il est le moustique 
provoquant les grandes invasions estivales. Il est actif dès le 
mois d’avril mais a la capacité de se reproduire plusieurs fois 
en une saison, lui permettant d’être actif jusqu’au mois d’aout. 
Il affectionne les zones humides.  

 

• Aedes vexans : Similaire au précédant par sa taille, il est très 
présent lors des remises en eaux estivales et pique à partir de 
juin. Il affectionne les vastes prairies humides et se reproduit 
plusieurs fois.  

 

• Culex pipiens : Malgré sa préférence pour les récipients des 
jardins, il peut être observé partout à la seule condition que 
l’eau soit stagnante. Il est de petite taille et pique de nuit, de 
préférence à l’intérieur des maisons.  

  



  
   
 
SEPT-SAULX 

LES TRAITEMENTS 
 

Les campagnes de traitement visent à atteindre les moustiques au stade de la larve. Dans le cadre 
des activités de démoustication de confort, aucun traitement adulticide n’est réalisé, pour 2 
principales raisons : 

⨳ Les surfaces à traiter une fois que le moustique vole seraient beaucoup trop importantes ; 

⨳ Le produit utilisé pour les larves fait partie des produits les plus sélectifs, limitant l’impact 
sur le milieu, alors que les produits adulticides peuvent impacter un large cortège 
d’espèces, dont l’homme. Ces produits sont donc réservés aux crises sanitaires et leur 
utilisation est très encadrée. 

La substance active du biocide utilisé pour les larves de moustique est le Bacille de thuringe (BTI). 
Il s’agit d’une substance biologique composée de bactéries et protéines qui s’attaques au tube 
digestif des diptères. Il est reconnu comme particulièrement sélectif et inoffensif pour les espèces 
de faune et de flore non-cibles. La Fiche de Sécurité du produit utilisé est en ANNEXE. 

Les traitements prévus par le marché du CUGR peuvent être : 

Les surfaces traitées d’une année à l’autre peuvent varier et dépendent principalement des 
conditions hydrologiques rencontrées. Chaque montée des eaux et crue en période printanière 
pourrait nécessiter la réalisation d’un traitement. 

 

 

   

• Terrestres à pied, via le 
déploiement d’équipes 
au sol qui traitent les 
petites surfaces 

 

• Terrestres motorisé, 
avec l’utilisation d’un 
canon atomiseur 
équipé sur un SSV ou 
un pick-up pour 
traiter les moyennes 
surfaces. 

 

• Aérien, grâce à 
l’intervention d’un 
aéronef. 
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