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Chasse aux moustiques

Amis danseurs, danseuses,
soyez de la fête

Le 3e Trophée international d’Alsace WDC, organisé ce
Hier après-midi, le service démoustication de la brigade verte du Haut-Rhin a mené une opération d’envergure au-dessus samedi à Ottmarsheim, est porteur de belles promesses.
du Bassin potassique, pour déverser un larvicide. Le matin, l’opération avait été menée à la Petite Camargue alsacienne.
Texte et photos :
Justine Lhabitant

Jeudi, 13 h 30 à Wittelsheim,
l’hélicoptère de la société allemande Kaps se pose bruyamment
au sol, sous le regard des équipes
de la brigade verte du Haut-Rhin.
Peu de temps après, ils sont
rejoints par un camion blanc affichant « biologische Stechmück e n b e k ä m p f u n g »
(démoustication biologique) qui
transporte le kérosène pour l’hélicoptère mais aussi, et surtout,
le bacille de Thuringe (Bacillus
thuringiensis var. israelensis, dit
BTI) intégré à des glaçons, pour
être sûr qu’il arrive bien dans la
zone visée et ne se disperse pas
partout.

Le 3e Trophée international d’Alsace WDC, c’est samedi à Ottmarsheim. Qu’on
se le dise !
Archives L’Alsace/J.N.

« Le BTI, c’est un produit sélectif,
qui ne va s’attaquer qu’aux larves

Justine Nalouei

1
C’est, en tonne, la quantité
de produit qui a été déversé, dans des glaçons, audessus du Bassin
potassique. Les équipes
avaient une cinquantaine
d’hectares à couvrir et le
traitement est estimé à
20 kg déversés pour 1 ha.
L’hélicoptère a fait plusieurs allers-retours pour
couvrir l’ensemble de la
surface concernée.

Avec ses collègues de la brigade verte, Philippe Bindler, responsable technique du service démoustication, a participé au
chargement du larvicide BTI qui a été déversé.
Photo L’Alsace

de moustiques et qui n’est pas
dangereux pour la santé humaine », précise Rémi Hava, responsable du service environnement à
la brigade verte, venu donner un
coup de main à ses collègues. La
fenêtre d’intervention est courte
puisque les équipes n’ont qu’une
dizaine de jours avant que les
larves ne commencent à éclore.
Dans le viseur du BTI, les mousti-

ques communs du secteur qui
pointent leur nez au printemps.
Et entre les précipitations de ces
derniers temps et la fonte des
neiges, les larves affluent là où
les nappes phréatiques gorgées
d’eau remplissent les marais.
Pour déterminer la date, outre la
disponibilité de l’hélicoptère allemand, le service démoustication

a surveillé plusieurs éléments ;
« Il faut que l’eau soit à 10 °C,
pour nous assurer une efficacité à
100 % du produit, mais aussi
suivre l’avancement des quatre
stades de développement de la
larve. Une fois qu’elle devient
nymphe, elle ne se nourrit plus et
ça se termine par l’envol du
moustique et c’est trop tard »,
explique Thomas Krebs, au service démoustication depuis sa création en 2000.

50 ha traités
en moins d’une heure

C’est une entreprise allemande qui intervient afin de démoustiquer le Bassin
potassique et la Petite Camargue alsacienne.
Photo L’Alsace

Pour éviter que la larve ne devienne
moustique, le produit doit être associé à une eau à 10°.
Photo L’Alsace

L’intervention d’une petite heure
a permis le traitement de 50 ha
du Bassin potassique, financé à
50 % par le conseil départemental et à 50 % également par les
communes traitées. « Wittelsheim est la commune la plus
concernée mais il y a de grandes
zones humides tout autour »,
souligne le responsable technique du service démoustication,
Philippe Bindler. Dès le début de
semaine prochaine, le service
pourra constater l’effet du produit épandu et poursuivra la démoustication mais à pied, produit
sur le dos.
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Voilà de longs mois que Yannick
Tu ra , d i re c te u r d u s tu d i o
sausheimois Rythm’n Dance, et
son équipe peaufinent la 3e édition d’une compétition internationale en danses standards et
latines qui se déroulera ce samedi, veille de Pâques, dans la salle
polyvalente à Ottmarsheim.
« Quatre-vingts couples, soit 160
danseurs, de toute la France,
d’Allemagne, de Suisse, d’Italie,
des Pays-Bas, du Luxembourg, de
Belgique, d’Angleterre et du Portugal se sont inscrits à ce Trophée », annonce d’ores et déjà
Yannick, entraîneur (danses
sportives) à l’Académie des Maîtres de danse de France, entraîneur et juge national (boogie et
rock sauté) à l’association française de danse acrobatique et
entraîneur diplômé de handidanse.
Parmi les compétiteurs sont attendus les vice-champions en
titre Julien Cléaz-Savoyen et Tiffanie Tura, ainsi que Cédric-Wolff
et Mélinda Groell, Alexandre
Chotel et Joanne Dudrap, tous
élèves depuis de très nombreuses années au Rythm’n dance.

Eliminatoires
dès midi
Après s’être acquitté d’un droit
d’entrée, le public pourra assister aux éliminatoires qui se déro u le ro n t d e 1 2 h à 1 8 h

(ouverture des portes programmées à 11 h) et découvrir les
neuf juges internationaux du
concours. Le soir, les portes rouvriront à partir de 19 h 30. Cependant, la soirée ne démarrera
véritablement qu’une heure plus
tard. Attention, les réservations
sont vivement conseillées.
Les couples de six catégories
d’âge, sélectionnés tout au long
de la journée, s’affronteront lors
de danses standards (valse lente, tango, valse viennoise, slowfox et quick-step) et latines
(chacha, rumba, paso doble,
samba, jive-rock). Les noms des
lauréats des catégories internationale, senior et junior seront
dévoilés aux alentours de minuit.
Entre deux sélections, mais aussi
après la proclamation des résultats et les danses d’honneur, la
piste de danse sera plusieurs fois
offerte au public qui pourra ainsi
se dégourdir les jambes. Fin de
la soirée prévue à 2 h du matin.
Tarifs.- Journée : 15 € (adulte),
10 € (enfant). Soirée : 18 €
(journée), 12 € (enfant). Pass
complet : 20 € (adulte), 15 €
(enfant).
Y ALLER Troisième Trophée intern a t i o n a l d ’A l s a c e , s a m e d i
26 mars à la salle polyvalente, 3
rue de la Piscine à Ottmarsheim.
Renseignements : tél.
03.89.44.90.29 ; www.studiorythmn-dance.fr

