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REPUBLIQUE FRANÇAISE RAPPORT N° 118 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU RHONE 
Direction Générale Adjointe Stratégie et Développement du Territoire 
Direction de l'Agriculture et des Territoires 
04 13 31 22 75 

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 AVRIL 2020 
  SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL 

RAPPORTEUR(S) : MME MARTINE VASSAL / M. LUCIEN LIMOUSIN 

OBJET : Démoustication de la Camargue : expérimentation d'un dispositif de pièges à CO2. 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de 
Monsieur le délégué à l'agriculture, soumet à la Commission permanente le rapport suivant : 

À la demande des élus locaux, du Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC) et de la Tour du 
Valat (TDV), le Conseil départemental s'est engagé en 2016 à poursuivre pour 3 ans le financement 
des campagnes de traitement anti-larvaire, à base de bio-insecticide (BTI), conduites par l’Entente 
interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) sur les 
zones naturelles de Camargue. 

Sur ce territoire, le Département participe également au financement et à l’évaluation d’un mode de 
traitement alternatif de démoustication à partir d’un réseau de pièges à CO2. 

Cette démarche s’inscrit dans une réflexion plus large dont l’objectif est de garantir l’articulation 
des différentes stratégies de démoustication qui paraissent devoir coexister en Camargue et d’être 
en mesure de formuler des préconisations techniques et financières pour un déploiement optimal 
d’un réseau de pièges à gaz, si son efficacité était confirmée. 

En effet, si les résultats, à l’issue d’une première campagne de mesures de l’efficacité de ce 
dispositif déployé au Sambuc par le PNRC sont encourageants au vu de leur moindre impact sur 
l’environnement, ils doivent néanmoins être confirmés par de nouvelles séries de tests à conduire 
dans des configurations territoriales distinctes. 

Dans ce contexte de nombreux échanges techniques collectifs ont permis de travailler à la définition 
d’un protocole expérimental portant sur le choix (du) ou (des) site(s) d’intervention, les modalités 
de déploiement en barrière des systèmes de pièges à CO2, la méthodologie d’évaluation des 
résultats et la gouvernance du dispositif, sous l’autorité de l’EID. 

En définitive, le scénario retenu a fait l'unanimité des partenaires. 

L’expérimentation consistera à placer des pièges à moustiques (Qista et Mosquito Magnet) autour 
des zones habitées, entre les gîtes larvaires ou de repos et la zone à protéger, de façon à limiter la 
pénétration des moustiques dans les zones à protéger, et à évaluer l’efficacité de la barrière de 
pièges en recourant au dispositif de captures sur homme. 
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Dans ce cadre, deux sites d'expérimentation localisés sur Arles sont retenus : 

- le 1er dans le village de Mas Thibert où les pièges seront disposés sur le domaine public dans 
l’idée d'expérimenter un réseau qui soit géré à terme par les collectivités locales intéressées, 

- l'autre dans le hameau de Gageron où les pièges seront posés chez les particuliers sur le domaine 
privé pour tester un dispositif confié à des particuliers dans le cadre d’une lutte communautaire. 

Au terme de l’expérimentation, si l’intérêt de l’intégration d’un réseau de pièges à CO2 dans une 
stratégie globale de démoustication de la Camargue était confirmé, l'objectif sera de disposer du 
cahier des charges à respecter pour un déploiement efficace du réseau ainsi que du modèle 
économique qui en assurerait le financement. 

En terme de calendrier, les conclusions de cette campagne d'expérimentation placée sous l'autorité 
de l'opérateur public de démoustication, en partenariat avec le PNRC, la ville d'Arles et l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), dont la mission d'évaluation contribuera à objectiver 
l'analyse des résultats, sont attendues pour la fin de l'exercice 2021. Un rapport intermédiaire est 
prévu à mi-parcours. 

Le plan de financement du projet pour le fonctionnement (charges d'animation, de suivi, de 
coordination et d'évaluation des résultats) d'un montant de 130 000 € s'établit comme suit : 

. Conseil départemental : 90 000 € (70 %) 

. EID : 40 000 € (30 %) 

A ce stade du projet, l'EID ne peut nous donner qu'une estimation de la dépense d'investissement 
(achat et mise à disposition de pièges) qui pourrait être de l'ordre de 89 000 € et se répartir comme 
suit : 

. Conseil départemental : 59 000 € (66 %) 

. EID :  
- pour la mise à disposition : 20 000 € (22 %) 
- pour l'acquisition des nouveaux pièges : 10 000 € (12%). 
 

Une fois que l'EID aura réalisé l'étude des sites d'implantation des pièges (dans le courant du 
premier semestre 2020), elle pourra solliciter le Conseil départemental sur la base d'une estimation 
précise de la dépense en matière d'acquisition de pièges. 

La convention ci-annexée formalise le dispositif et précise le rôle et la contribution de chacun des 
partenaires. Un avenant interviendra dans le courant de l'année 2020 pour préciser la contribution 
du Département sur la partie investissement du projet. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la 
délibération ci-après. 

 
 

Signé 
La Présidente du Conseil départemental 

 

Martine VASSAL 
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