
 

 

 

 

 

A l’attention des communes concernées par le traitement 

 

 

Troyes, le 9 mars 2023 

Réf : RB/TF/SJ 2023-020 
Affaire suivie par : Tristan FOURNIER 

Courriel : tristan.fournier@sddea.fr 

Tel : 07-84-28-31-57 

Objet : Lancement des opérations d’épandage aérien de larvicide biologique dans le cadre 

de la lutte contre les moustiques 

Madame, Monsieur,  

Le Syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux 

aquatiques et de la démoustication, prévoit de démarrer les traitements aériens par hélicoptère à 

compter du mercredi 15 mars 2023. Pour cela, un hélicoptère de la société Air Champagne, missionnée 

spécifiquement pour la réalisation de ces opérations, va traiter pendant deux à trois jours (en fonction 

des conditions météorologiques) les gîtes à moustiques encore en eau après la montée des eaux connue 

en janvier.  

Les précipitations de janvier ont entrainé la remise en eaux des gîtes larvaires à moustiques sur un total 

de 33 communes ayant transféré leur compétence de démoustication de confort. L’espèce la plus 

présente est l’Aedes rusticus, piquant habituellement de fin avril à début juin. 

Le service de démoustication a ainsi identifié des populations de larves de moustiques sur une superficie 

totale d’environ 375 hectares, réparties sur 53 gîtes. Parmi ces gîtes, 340 hectares feront l’objet d’un 

traitement par hélicoptère et 35 hectares seront traités à la main. 

Des conditions météorologiques défavorables à l’épandage par voie aérienne pourrait générer un retard 

des traitements et compromettre l’efficacité de cette campagne de démoustication. 

Il est important de noter que les traitements effectués par le SDDEA ne visent pas les moustiques qui 

se développent au sein des points d’eau isolés tels que les pots de fleurs, les bidons ou les vieux pneus. 

Ainsi, nous vous invitons à sensibiliser vos administrés à être vigilants sur ces points de rétention des 

eaux favorables au développement de larves d’autres espèces de moustiques tout aussi gênantes. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

Le Vice-Président du SDDEA à la 

démoustication             

 

Rémy BANACH 


