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RESUME

Le probleme pose par les moustiques dans le village de Pramagnon est un
probleme relique pour la plaine du Rhone en Valais, mais typique des plaines

alluviales naturelles
Parmi

les nombreuses

especes

cuhcidiennes

recensees

dans les genres

Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta et Mansonia, I'espece A. vexans est responsable a
plus de 90% de la nuisance causee par les moustiques a Pramagnon. La pullulation
de cette espece, qui pond sur le sol humide, est fondamentalement liee a l'hydrodynamique, les variations du niveau des eaux determinent les endroits et les
penodes de proliferation des moustiques Les gites larvaires d'A. vexans se situent
dans les zones humides penodiquement inondees lors de la remontee de la nappe
phreatique pendant la penode verno-estivale, suite a la fonte des neiges. A Prama¬
gnon, les gites larvaires sont localises dans la reserve de Pouta Fontana et dans les
terrains annexes encore marques par Pinfluence anthropogene
Les echantillonnages effectues en Valais, aux Grangettes (VD) et a Portalban (FR) ont permis de denombrer 24 especes cuhcidiennes (4 nouvelles pour la
Suisse), de definir leur repartition altitudinale et leur occurrence saisonniere, et
d'effectuer des correlations entre les especes cuhcidiennes, la vegetation et les
types de collecteurs d'eau Les especes vulnerantes de l'etage colhneen ou de la
plaine alluviale sont pnncipalement representees par A vexans, A cinereus, A cantans et A annuhpes, tandis que celles des etages montagnard et subalpin
par
A cataphylla, A communis et A pullatus.
A Pramagnon, les larves d'A vexans et d'A cinereus apparaissent en general
entre fin avnl et debut juin, mais peuvent se rencontrer jusqu'en septembre, dans
les formations herbacees et les depressions des formations arbustives et arborescentes, elles complement leur developpement aquatique en l'espace de 10 a 21
jours suivant la temperature Apres l'emergence, les males vivent jusqu'a 1 mois,
les femelles jusqu'a 3 mois Ces derrueres passent leur temps entre la recherche
d'un note, le repas sanguin, l'oogenese, la recherche d'un gite de ponte et l'oviposition ces activites constituent le cycle trophogomque qui, en theone, dure de 6 a
14 jours suivant la temperature, mais, en pratique, doit durer plus longtemps
L'activite piqueuse nycthemerale d'A vexans et d'A. cinereus peut etre decnte
comme crepusculaire
en effet, le 65% des piqures d'une journee se concentre
dans une penode de 3 heures au crepuscule, determine par le coucher de soleil
astronomique L'activite piqueuse saisonniere s'etale de fin mai a octobre, avec
une activite marquee de fin jum a mi-septembre pour A vexans (150 piqures en 2
heures en moyenne) et de fin aout a debut septembre pour A cinereus Les femel¬
les d'A vexans se deplacent volontiers elles sont abondantes au village de Prama¬
gnon et atteignent meme le plateau de Nax situe 700 m plus haut, tandis qu'^4 ci¬
nereus est une espece sedentaire qui n'atteint pas le village de Pramagnon. Les
gites de repos d'A. vexans se situent de preference dans les formations arborescentes naturelles et ses succedanes anthropogenes comme l'arbonculture ou les haies
d'ornement, mais peu ou pas dans les formations herbacees des gites larvaires Les
gites de repos d'A cinereus se situent a proxrmite ou dans leur gites larvaires, soit
les formations herbacees colonisees par les saules et les roseaux d'un bord de
canal A l'exemple d'A cinereus, C martinu a un comportement tres sedentaire et
reste dans ses

gites

Pour des

larvaires

d'efficacite (protection des habitants contre les moustiques)
(protection de la flore et de la faune), le choix d'une lutte anticuli-

raisons

et de selectivite
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cidienne s'est porte sur une lutte chimique antilarvaire. Pour le present, il s'agit
d'une lutte chimique non conventionnelle avec l'utilisation d'un regulateur de
croissance, le Dimilin® (diflubenzuron). Des essais de traitement ont ete conduits

des especes culicidiennes habitant les eaux froides, comme A.rusticus, Cu.
a Portalban (FR) et a St Martin-de-Bavel dans l'Ain en France, et sur
des especes printanieres comme A. vexans et A. cinereus a Pramagnon, habitant des
sur

morsitans,
eaux

plus temperees. Le produit

est efficace

pratiquement

a

100% lorsqu'applique

la dose de 50 g m.a./ha. La mortalite, qui apparait lors d'une mue preimaginale,
est totale entre 5 et 45 jours apres application du produit et se manifeste en rela¬
tion avec la duree des stades larvaires du moustique, eux-memes dependant de la

a

temperature. La temperature, comprise entre 1 et 22 °C dans les conditions d'essais,
n'influence toutefois pas l'efficacite du produit, mais le moment auquel la mort
intervient. L'activite residuelle du produit est inferieure a 6 jours.
Le programme de lutte des moustiques de Pramagnon comprend la surveil¬
lance de la nappe phreatique, la constatation des mises
potentiels a I'aide des cartes de la vegetation et des

larvaire et l'intervention larvicide 8

jours
gites larvaires fonctionnels d'A. vexans.
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au

en eau

des

isohypses,

gites larvaires
prospection

la

maximum apres la mise

en eau

des
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