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Tout savoir sur la solution BioBelt. 
Everything about BioBelt. 

 

L’étude scientifique indépendante qui évalue l’efficacité BioBelt.  
The independent scientific study that evaluates BioBelt’s effectiveness. 

 

Comprendre les moustiques pour mieux s’en protéger.  
Understanding mosquitoes to better protect yourself. 

 

Focus sur la maîtrise BioBelt des émissions de dioxyde de carbone. 
Focus on BioBelt’s control of carbon dioxide emissions. 

 

Regards sur une parfaite intégration paysagère de la solution BioBelt. 
Insights into the perfect landscape integration of BioBelt.



été combattues. Pourtant, en plus 
d’être partielle, cette stratégie de 
destruction par insecticide est nocive 
et dangereuse pour la santé, l’envi-
ronnement et les écosystèmes.
Fort de ce constat, BioBelt a choisi de 
révolutionner son secteur en mettant 
au point un concept innovant à la fois 
performant et capable de s’intégrer 
parfaitement dans le paysage. Lancée 
en 2012 et perfectionnée en 2015, 
la ceinture de protection BioBelt se 
présente sous la forme d’un réseau 
de Modules-Pièges capables d’attirer 
le moustique grâce à des marqueurs 
biologiques mimant la présence de 
l’homme.
Son action est double : assurer 
la destruction des moustiques 
adultes dans une zone donnée, et 
protéger les zones stratégiques de 
vie, comme les  jardins, piscines, 

UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE 
DANS LE SECTEUR.
C’est à grands renforts d’insecticides 
et par la  lutte chimique que les popu-
lations adultes de moustiques, toutes 
espèces confondues, ont longtemps 

ou  terrasses contre l’intrusion des 
moustiques extérieurs à la ceinture. 
 
UN SUCCÈS INTERNATIONAL.
Avec des protections conçues 
sur-mesure pour chaque lieu, BioBelt 
propose  à ce jour le dispositif de Cein-
ture anti-moustiques le plus complet 
et le plus abouti du marché. Il est le 
partenaire anti-moustiques de villas, 
de propriétés d’exception, de restau-
rants, d’hôtels, mais aussi d’éta-
blissements de santé, de bâtiments 
officiels ou encore d’événements 
culturels couvrant des surfaces allant 
de quelques centaines de m2 jusqu’à 
plusieurs hectares. Comptant de 
nombreux clients sur l’ensemble de la 
Méditerranée, en France, en Espagne, 
en Italie, BioBelt est également 
implanté dans les Caraïbes et  dans 
les Hamptons aux Etats-Unis. 

AU MINIMUM POUR 500 / 1000 M2.
Le système BioBelt est adapté à la 
protection de moyennes et grandes 
surfaces, car pour assurer l’efficacité 
de la protection il est indispensable 
de positionner les lignes de Module-
Pièges à une certaine distance de la 
surface de vie. La surface protégée 
minimale est ainsi d’environ 500 
m2, sachant que chaque projet fait 
l’objet d’une étude sur-mesure, 
prenant en compte les particularités 
de la propriété : topologie du terrain, 
végétation, hauteur des bâtis, etc. 

Adult populations of mosquitoes of 
all species have been fought with 
considerable amounts of insecticides 
and chemical control for a long time. 
However, in addition to being partial, 
this strategy of destruction by insec-
ticides is harmful and dangerous to 
health, the environment and ecosys-
tems. 
Based on this observation, BioBelt 
committed to revolutionize the sector 
by developing a new concept that is 
both efficient and able to fit perfectly 
into the landscape. Launched in 2012 
and perfected in 2015, BioBelt takes 
the form of a protective network of 
Trap-Modules capable of attrac-
ting mosquitoes thanks to biological 
markers imitating the presence of 
humans. 
It has a double action: to ensure 
the elimination of adult mosqui-
toes in a given area, and to protect 
strategic living areas, such as 
gardens, swimming pools, or terraces 
against the intrusion of mosqui-
toes coming from outside the belt. 

 
With tailor-made protections for 
each location, BioBelt currently offers 
the most complete and successful 
mosquito Belt system on the market. 
It is the mosquito control partner of 
villas, exceptional properties, restau-
rants, hotels, but also health centers, 
official buildings and even cultural 
events covering surfaces ranging from 
a few hundred square meters to several 
hectares.
With many customers across the 
Mediterranean Coast, France, Spain, 
and Italy, BioBelt is also established 
in the Caribbean, and in the Hamp-
tons region in the United States. 
 
AT LEAST FOR 500/1000 M2.
The BioBelt system is suitable for the 
protection of medium and large areas, 
the reason is that to ensure the effec-
tiveness of the protection it is essential 

A REVOLUTIONARY CONCEPT IN 
THE MOSQUITO CONTROL SECTOR. 

AN INTERNATIONAL SUCCESS. to position the lines of Trap-Modules at 
a certain distance from the living area. 
The minimum protected area is there-
fore approximately 500 m2, bearing in 
mind that each project is tailor-made, 
taking into account the particularities 
of the property: topology of the land, 
vegetation, height of the buildings, etc.

BIOBELT, UNE SOLUTION 
ANTI-MOUSTIQUES 
HAUTE TECHNOLOGIE

Developed to offer a solution that is both effective, 
aesthetic and with a controlled impact on the 
ecosystem, the BioBelt mosquito system is a real 
alternative in a sector still governed by insecticides - 
whose harmfulness is undisputed. Due to an innovative 
technology, BioBelt is inspired by the mosquito’s natural 
operating mode to be effective. 
And it does so, with success:

Développé pour proposer une solution à la fois efficace, 
esthétique et avec un impact maîtrisé sur l’écosystème, 
le dispositif anti-moustiques BioBelt fait figure de 
véritable alternative dans un secteur où l’insecticide - 
dont la nocivité n’est plus à démontrer - est encore roi. 
Grâce à une technologie innovante, BioBelt s’inspire du 
mode opératoire naturel du moustique pour agir. 
Et le succès est au rendez-vous.

BIOBELT, A HIGH-TECH 
MOSQUITO CONTROL SYSTEM

Propriété protégée par une ceinture BioBelt. 
BioBelt protected property.
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Module-Piège BioBelt. 
BioBelt Trap-Module.

Budget minimum BioBelt. Chaque protection est réalisée sur-mesure. Le budget 
de départ d’une Ceinture est de 7200 €HT + 1500 €HT par saison, avec une forte 
dégressivité, compte tenu de la mutualisation de la Régie Technique. 

BioBelt minimum budget. Each protection is tailor-made. The minimum budget 
for a BioBelt is €7,200 + VAT and, €1,500 + VAT per season, with a strong 
degressivity, taking into account the mutualisation of the Technical Room.
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IFOCUS

C’EST LE NOMBRE D’HECTARES 
DE LA PLUS GRANDE SURFACE 
PROTÉGÉE PAR UNE CEINTURE 

BIOBELT A CE JOUR.
THIS IS THE NUMBER OF HECTARES 
OF THE LARGEST AREA PROTECTED 

BY A BIOBELT SYSTEM TODAY.

8



finally captured in a compartment, 
where they will die of dehydration.
From outside the perimeter, too, the 
enemy is prevented from inflicting 
harm. How? Thanks to the precise 
layout of Trap-Modules in the form 
of a belt surrounding the strategic 
zone. This procedure allows BioBelt 
to form a sort of invisible protective 
barrier blocking the entry of outside 
mosquitoes from the neighborhood. 

Over the past 60 years, chemical 
mosquito control has generated 
mosquito resistance to insecticides, 
contributed to environmental pollu-
tion and bioaccumulation of toxins, 
while eliminating other beneficial 
insects due to lack of targeting. 

pour piquer, et se font alors aspirer 
par un ventilateur inversé pour se 
retrouver définitivement capturés 
dans un compartiment, où ils finiront 
par mourir de déshydratation.
De l’extérieur du périmètre aussi, 
l’ennemi est empêché de nuire. 
Comment ? Grâce à des ratios précis 
de disposition des Modules-Pièges 
sous la forme d’une ceinture entou-
rant la zone stratégique de vie. En 
procédant ainsi, BioBelt forme une 
sorte de barrière de protection invi-
sible bloquant l’entrée des mous-
tiques extérieurs, depuis le voisinage.
 

Au cours des 60 dernières années, 
la lutte anti-moustiques par voie 
chimique a à la fois  généré une résis-
tance des moustiques aux insecti-
cides, contribué à la contamination 
de l’environnement et à une bioac-
cumulation des toxines, tout en favo-
risant l’élimination d’autres insectes 
utiles du fait de l’absence de ciblage. 
En ciblant essentiellement les popu-
lations de moustiques adultes, et en 
particulier les femelles en quête de 
sang pour nourrir leurs œufs, BioBelt 
permet de protéger efficacement des 
piqûres de moustiques sans nuire 
à l’équilibre des autres insectes du 
jardin, à l’inverse des pulvérisations 
habituelles d’insecticides.

UNE DISPOSITION SINGULIÈRE, 
CLÉ DU SUCCÈS.
Encercler pour mieux lutter, tel pour-
rait être le crédo de BioBelt. Car c’est 
bel et bien en disposant des Modules-
Pièges en ceinture de manière à 
encercler la zone à protéger, que l’ef-
ficacité du système opère. Leur prin-
cipe ? Duper l’adversaire en mimant 
la respiration humaine et l’exhalaison 
de composés, dont des acides, natu-
rellement émis par notre corps. 
Par cette ingénieuse imposture, les 
moustiques croient être en présence 
d’une proie, susceptible de leur 
fournir du sang pour nourrir leurs 
oeufs, s’approchent du Module-Piège 

UNE PROTECTION 
SANS INSECTICIDE.

Schéma technique d’un Module-Piège. 
Technical drawing of a Trap-Module.

Encircle to fight better, such could 
be the credo of BioBelt. Because it is 
indeed by arranging the Trap-Modules 
in form of a belt so as to encircle the 
area to be protected, that the effective-
ness of the system operates. The prin-
ciple? Fool the adversary by imitating 
human respiration and the exhalation 
of compounds, including acids, natu-
rally emitted by our bodies. Fooled by 
this ingenious subterfuge, the mosqui-
toes believe they are in the presence of 
a prey, likely to provide them with blood 
to feed their eggs, they approach the 
Trap-Module to bite, are then sucked 
in by an inverted ventilator and are 

Soldat américain pulvérisant du DDT. 
American soldier spraying DDT.

A UNIQUE LAYOUT, 
THE KEY TO SUCCESS.

A PROTECTION 
WITHOUT INSECTICIDES.

UNE CEINTURE DE 
PROTECTION

As the result of a profound knowledge and a long 
process of research and development to perfect 
its technology, Dipteratech has created a patented 
solution to protect against mosquitoes, including Aedes 
albopictus, the «Tiger Mosquito»: the BioBelt mosquito 
control system. Lured and then captured within a belt 
of Trap-Modules, mosquitoes are also prevented from 
entering from outside. 
Explanations:

Fruit d’une connaissance approfondie et d’un long 
process de recherche et développement pour mettre 
au point sa technologie, Dipteratech a créé une 
solution brevetée de protection contre les moustiques, 
dont l’Aedes albopictus, dit le «Moustique Tigre» : la 
ceinture BioBelt. Attirés, puis capturés dans l’enceinte 
d’une ceinture de Modules-Pièges, ils sont également 
empêchés de s’y introduire depuis l’extérieur. 
Explications.

A TRAP BELT TO PROTECT
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La ceinture BioBelt. Par la 
disposition caractéristique de ses 
Modules-Pièges en forme de ceinture 
fermée, le dispositif BioBelt élimine 
l’habitat des moustiques à l’intérieur 
de l’enceinte, et assure l’isolement de 
la zone protégée, empêchant toute 
intrusion extérieure de moustiques. 

The BioBelt system. Due to the 
characteristic arrangement of its 
Trap-Modules in the form of a closed 
belt, BioBelt eliminates the habitat of 
mosquitoes inside the enclosure, and 
ensures the isolation of the protected 
area, preventing any external intrusion 
of mosquitoes. 
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Ceinture BioBelt protégeant une propriété d’environ 2500 m2. 
BioBelt system protecting a property of about 2500 m²
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C’EST LE NOMBRE DE MODULES-

PIÈGES COMPOSANT LA PLUS 
IMPORTANTE CEINTURE INSTALLÉE 

PAR LES ÉQUIPES BIOBELT.
THAT IS THE AMOUNT OF TRAP-MODULES 
COMPOSING THE LARGEST BELT SYSTEM 

INSTALLED BY THE BIOBELT TEAM.



 

BioBelt’s monitoring is managed 
from the programming and control 
unit. This intelligent remote mainte-
nance unit incorporates a DATA/GSM 
communication module capable of 
sending and receiving all datas and 
commands from and to a remote 
server. It also includes control modules 
for checking and adjusting 24 hours 
a day different settings for pressure 
measurements, CO2 inlet and outlet, 
flow adjustment, programming of 
diffusion range, or quality measure-
ments of the GSM network.

et d’interception des moustiques 
lors de leur déplacement vers la zone 
protégée. L’Unité de Programmation 
et Contrôle, gérée à distance depuis 
les serveurs BioBelt, pilote intelli-
gemment l’ensemble de la ceinture, 
ajustant les dosages et horaires, de 
manière personnalisée pour chaque 
site, de façon à assurer la meilleure 
protection tout en maîtrisant l’impor-
tance de la consommation de CO2.

UN CONTRAT DE SERVICE 
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ.
Cette Régie, qui communique avec 
une centrale de télécontrôle, permet 
d’assurer un fonctionnement continu 
de l’installation durant toute la saison 
et de controler le développement de 
colonies de moustiques localisées.
L’équipement de BioBelt Anti-Mous-
tiques est garanti 5 ans, et chaque 
projet de ceinture est étudié sur 
plans à la suite d’une Visite Tech-
nique sur le site, afin de déterminer 
avec précision l’architecture de la 
protection. La distribution de BioBelt 
est toujours associée à un Contrat de 
Service / Consommables annuel pour 
la gestion complète de la ceinture 
par les équipes BioBelt dégageant 
ainsi le client de toute maintenance. 

By essentially targeting adult mosquito 
populations, and in particular females 
in search of blood to feed their eggs, 
BioBelt provides effective protec-
tion against mosquito bites without 
harming the balance of other insects 
in the garden, unlike usual insecticide 
sprays.

Pour permettre à l’ensemble du 
réseau de Module-Piège de fonc-
tionner, chaque ceinture BioBelt 
est organisée autour d’une régie 
technique accueillant les réserves 
de consommables. Cette Régie 
abrite également les transfor-
mateurs et l’Unité de Program-
mation et Contrôle reliée au 
serveur de monitoring déporté. 
 

Chaque Module-Piège de la cein-
ture BioBelt est ainsi relié à la régie, 
permettant la diffusion du CO2 et 
d’une copie des acides émis par la 
peau. La précision des distances inter-
pièges et des flux de diffusion des 
leurres crée des lignes de défenses 

Le monitoring BioBelt est géré depuis 
l’Unité de Programmation et Contrôle. 
Ce boîtier intelligent de télémainte-
nance intègre un module de commu-
nication DATA/GSM à même d’en-
voyer et de recevoir toutes données 
et commandes depuis et vers un 
serveur distant. Il comprend aussi des 
modules de contrôle permettant de 
vérifier et d’ajuster 24h/24 différents 
paramètres de mesures de pression, 
d’entrée et de sortie du CO2, d’ajuste-
ment des débits, de programmation 
des plages de diffusion, ou encore de 
mesure de qualité du réseau GSM.   
  
 

 
To allow the entire Trap-Module 
network to operate, each BioBelt 
system is organized around a tech-
nical control unit accommodating the 
reserves of consumables. This control 
board also houses the transformers 
and the programming unit connected 
to the remote monitoring server. 

 
Each Trap-Module of the BioBelt 
system is thus connected to the control 

unit, allowing the diffusion of CO2 

and a copy of the acids emitted by the 
skin. The precision of the inter-trap 
distances and the diffusion flow of 
the bait creates lines of defense and 
interception capturing mosquitoes 
as they move towards the protected 
area. The programming and control 
unit, managed remotely from the 
BioBelt servers, intelligently controls 
the entire belt, adjusting the dosages 
and schedules, in a personalized 
way for each site, in order to ensure 
the best protection while controlling 
the importance of CO2 consumption. 
 

 
The control unit is remotely connected 
to the central control unit. This ensures 
continuous functioning of the installa-
tion throughout the season and control 
the development of localized mosquito 
colonies. The equipment of BioBelt 
mosquito control is guaranteed for 5 
years, and each belt project is studied 
on plans following a technical visit on 
site, in order to precisely determine the 
architecture of the protection system. 
The distribution of BioBelt is always 
associated with an annual contract 
for service & consumables for the 
complete management of the belt by 
the BioBelt team, thereby relieving 
the customer of any maintenance. 

UN DISPOSITIF TOUT-EN-UN 
CONÇU POUR ÊTRE SIMPLE, 
DISCRET ET SÉCURISÉ.

UN DISPOSITIF DE MONITORING 
HAUTE PERFORMANCE.

AN EFFICIENT
MOSQUITO  CONTROL 
ENGINEERING 

AN ALL-IN-ONE DEVICE 
DESIGNED TO BE SIMPLE, 
LIGHT AND SECURE.

A SERVICE CONTRACT 
FOR MORE SERENITY.

A HIGH PERFORMANCE 
MONITORING DEVICE.

Unité de Programmation BioBelt pilotant depuis la Régie l’ensemble du réseau de 
Modules-Pièges et communiquant à distance avec les serveurs de maintenance. 
BioBelt Programming Unit controlling the entire network of Trap-Modules from the 

Control Room and communicating remotely with the maintenance servers.

UNE INGÉNIERIE 
ANTI-MOUSTIQUES 
PERFORMANTE . 

UPC : Unité de Programmation et Contrôle 
           Programming and control unit

MP : Module-Piège  Trap-Module

R1, R2 : Réserves CO2  CO2 stock
S : Sortie CO2  CO2 outlet
T : Transformateur  Transformer
D : Boîte de dérivation  Junction box
G : Gaine  Sheath
       : Tube CO2  CO2 tube
       :  Fil électrique  Electric wire

MP MP
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La Régie. Selon la taille de 
l’installation et de la zone à 
protéger, la réserve de CO2 est 
constituée soit de bouteilles de 
34 kilos renouvelables, soit d’une 
cuve de 180/300 kilos remplie 
par camion.  

The control unit. Depending on 
the size of the installation and 
the area to be protected, the 
CO2 reserve consists of either a 
34-kilo renewable cylinder, or a 
180/300-kilo tank filled by a truck.

8

Ligne CO2 : jusqu’à 200 à 300m selon le nombre de pièges. 
CO2 line : Up to 200 to 300m depending of the number of traps.

Ligne 12V : jusqu’à 50m à 70m selon le nombre de pièges. 
12V line : Up to 50m to 70m depending of the number of traps.

Équipe BioBelt au cours d’une mission de maintenance. 
BioBelt team during a maintenance mission.

IFOCUS

C’EST LE NOMBRE MOYEN 
D’OPÉRATIONS  DE MAINTENANCE 

RÉALISÉES PAR SAISON SUR 
CHAQUE CEINTURE PAR LES 

ÉQUIPES BIOBELT.
THIS IS THE AVERAGE NUMBER OF 

MAINTENANCE OPERATIONS CARRIED 
OUT PER SEASON ON EACH BELT SYSTEM 

BY THE BIOBELT TEAM. 
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Les maladies transmises par le mous-
tique comme le paludisme, mais 
aussi celles à transmission vecto-
rielle comme le virus de la Dengue, du 
Chikungunya, et du Zika font partie 
des principales causes de morta-
lité et de morbidité chez l’homme, 
avec plus d’un milliard de personnes 
infectées et jusqu’à un million de 
décès par an. Les agents étiologiques 
de ces maladies, principalement 
transmis par les Anophèles, l’Aedes 
aegypti et l’Aedes albopictus, se sont 
propagés dans le monde entier, non 
seulement dans les régions tropicales 
mais aussi dans les zones tempérées. 
En France, et progressivement plus 

largement dans toute l’Europe, c’est 
l’Aedes albopictus dit le moustique 
tigre, qui s’est implanté et repré-
sente aujourd’hui le risque vectoriel 
majeur.
C’est pourquoi le contrôle et la 
surveillance des maladies trans-
mises par les moustiques sont 
devenus depuis quelques années un 
véritable enjeu de Santé publique.   

 
Mosquito-borne diseases such 
as malaria, but also vector-borne 
diseases such as Dengue, Chikungunya 
and Zika virus, are among the leading 
causes of human mortality and morbi-
dity, with more than one billion people 
infected and up to one million deaths 
per year. The causative agents of 
these diseases, mainly transmitted by 
Anopheles, Aedes aegypti and Aedes 
albopictus, have spread throughout 

Larves d’Aedes albopictus (Skuse 1894) au stade de développement L4, dans la salle d’élevage DipteraLab.
Larvae of Aedes albopictus (Skuse 1894) at the L4 development stage, in the DipteraLab rearing room.

BEYOND DISCOMFORT,
A HEALTH ISSUE. the world, not only in tropical regions 

but also in temperate zones.
In France, and gradually more 
widely throughout Europe, it is 
Aedes albopictus, known as the tiger 
mosquito, which has established itself 
and today represents the major vector 
risk. 
This is why the control and monitoring 
of diseases transmitted by mosquitoes 
have become a real public health issue 
in the last few years.

Cartes de la présence de l’Aedes albopictus, 
dit le Moustique Tigre, en France 
Métropolitaine, entre 2004 et 2021.
Maps of the presence of Aedes albopictus, 
known as the Tiger Mosquito, in Metropolitan 
France, between 2004 and 2021. 
 
Source : 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 
Direction Générale de la Santé.

2004 2011 2021AU DELÀ DE L’INCONFORT,
UN EN JEU SANITAIRE.

e

L’ÉTUDE SCIENTIFIQUE QUI 
ÉVALUE L’EFFICACITÉ BIOBELT

Even though engineering, R&D and technical expertise 
are the essential prerequisites for the creation of 
the BioBelt system, its legitimacy with the general 
public required an impartial scientific evaluation. An 
independent study conducted in 2016 by the Medical 
Entomology Service of the University Hospital of Nice, in 
partnership with the MIVEGEC Service of the IRD-CNRS 
in Montpellier, quantified the remarkable performance 
of the original BioBelt system, and is the subject of 
a scientific article published in a leading entomology 
journal. Supporting results:

Si l’ingénierie, la R&D et l’expertise technique sont les 
prérequis indispensables à la création de la ceinture 
BioBelt, sa légitimité auprès du grand public nécessitait 
une évaluation scientifique impartiale. Une étude 
indépendante a été menée en 2016 par le Service de 
Parasitologie et d’Entomologie Médicale du Centre 
Hospitalier Universitaire / CHU de Nice, en partenariat 
avec le Service MIVEGEC de l’IRD-CNRS de Montpellier, 
et a fait l’objet d’un article scientifique publié dans une 
revue d’entomologie américaine de référence. 
Résultats à l’appui.

THE SCIENTIFIC STUDY THAT EVALUATES 
THE EFFECTIVENESS OF BIOBELT
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DipteraLab, le laboratoire BioBelt. Piloté par Victor Vicente, entomologiste 
PhD, le laboratoire BioBelt est équipé d’une salle de test et d’un élevage de 
moustiques Aedes albopictus et Culex pipiens pipiens. 

DipteraLab, BioBelt’s laboratory. Managed by Victor Vicente, PhD entomologist, 
the BioBelt laboratory is equipped with a test room and a breeding facility for 
Aedes albopictus and Culex pipiens pipiens mosquitoes.

IFOCUS

C’EST LE NOMBRE DE 
MAISONS AYANT SERVI 
DE SUPPORT À L’ÉTUDE.

THIS IS THE NUMBER OF HOUSES 
USED FOR THE STUDY.
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9, 13 et 18 pièges pour protéger les 
trois maisons expérimentales. 
Le taux de pose de moustiques sur 
les résidents ayant accepté de parti-
ciper à l’expérimentation a d’abord 
été mesuré pendant 2 semaines 
avant la mise en place de la ceinture 
de pièges, puis durant les trois mois 
de l’installation de la ceinture BioBelt. 
Après trois mois de test, les résultats 
de cette évaluation ont confirmé l’ef-
ficacité de BioBelt. Durant la première 
semaine d’installation des pièges, on 
observe une diminution progressive 
jusqu’à 50% des piqûres de mous-
tiques sur les résidents. Dans la 5ème 
semaine de test, c’est une réduction 
supplémentaire de moitié qui est 
constatée. Dans la 6ème semaine, 
la réduction se poursuit progres-
sivement allant vers zéro piqûre 
et ce, jusqu’à la fin de l’expérience. 

L’ÉTUDE BIOBELT : 
MÉTHODE ET RÉSULTATS. 
Réalisée durant l’été 2016 (juillet à 
septembre), l’étude a été menée dans 
les quartiers résidentiels du village 
de Bar-sur-Loup en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Pour évaluer l’efficacité 
de la ceinture de pièges BioBelt, les 
scientifiques ont sélectionné trois 
paires de propriétés, chaque paire 
comprenant une maison traitée et 
une maison témoin. Pour choisir 
les maisons traitées et témoins, les 
populations d’Aedes albopictus ont 
été surveillées à l’aide de pièges 
pondoirs (3 par maison) pendant 3 
semaines précédant l’expérience.
Le nombre et la disposition des pièges 
dépendaient de la taille et de la confi-
guration des maisons traitées, ainsi 
que de la végétation qui les entourait. 
Furent donc respectivement installés 

L’étude permet donc d’affirmer que 
la stratégie de contrôle d’élimination 
par piégeage de la ceinture anti-
moustiques BioBelt est non seule-
ment un système efficace, capable 
de réduire vers zéro le taux de 
piqûre du moustique tigre dans et 
autour des maisons protégées, mais 
aussi une alternative aux solutions 
chimiques, offrant de nouvelles 
perspectives aux approches préven-
tives et actives de lutte intégrée.  

    
Carried out during the summer of 
2016 (July to September), the study 
was conducted in the residential 
areas of the Bar-sur-Loup village in 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. To assess 

the effectiveness of the BioBelt system, 
the scientists selected three pairs of 
properties, with each pair including a 
treated house and a control house. To 
choose the treated and control houses, 
the populations of Aedes albopictus 
were monitored for 3 weeks preceding 
the experiment using larval traps (3 
per house). 
The number and arrangement of traps 
depended on the size and configura-
tion of the treated houses, as well as the 
surrounding vegetation. So 9, 13 and 
18 traps were respectively installed to 
protect the three experimental houses. 
The human landing rate on residents 
who agreed to participate in the expe-
riment was first measured for 2 weeks 
before the installation of the belt of 
traps, then during the three months of 
the installation of the BioBelt system. 
After three months of testing, the 
results of this evaluation confirmed the 
effectiveness of BioBelt. During the first 

week of installing the traps, a gradual 
decrease of up to 50% in mosquito 
bites on residents is observed. In the 
5th week of the test, an additional 
reduction by half is observed. In the 
6th week, the reduction continues 
gradually toward zero bites and this, 
until the end of the experiment. 
 
 
 
 
The study therefore makes it possible 
to affirm that the trapping elimina-
tion control strategy of the BioBelt 
anti-mosquito belt is not only an effec-
tive system, capable of reducing the 
bite rate of the tiger mosquito toward 
zero in and around protected houses, 
but also an alternative to chemical 
solutions, offering new perspectives 
for preventive and active approaches 
to integrated pest management.
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ZONE TÉMOIN 
Extrait 4 de l’étude du CHU de Nice et du 
MIVEGEC de l’IRD-CNRS de Montpellier : Courbe 
moyenne stable du nombre de moustiques 
capturés après s’être posés sur une cible 
humaine dans une zone témoin. 

CONTROL AREA 
Extract 4 from the study by the University 
Hospital of Nice and the IRD-CNRS Montpellier 
MIVEGEC: The average curve of mosquitoes 
captured after landing on a human target in a 
control area is stable.

Akhoundi, M., Jourdain, F., Chandre, F. et al. Effectiveness of a field trap barrier system for controlling Aedes albopictus: 
a “removal trapping” strategy. Parasites Vectors 11, 101 (2018). https://doi.org/10.1186/s13071-018-2691-1

ZONE TÉMOIN 
Extrait 2 de l’étude du CHU de Nice et du 
MIVEGEC de l’IRD-CNRS de Montpellier : 
Moyenne hebdomadaire stable du nombre de 
moustiques capturés après s’être posés sur une 
cible humaine dans une zone témoin. 

CONTROL AREA 
Extract 2 from the study by the University Hospital 
of Nice and the IRD-CNRS Montpellier MIVEGEC: 
The average number per week of mosquitoes 
captured after landing on a human target in a 
control area is stable.

ZONE PROTÉGÉE 
Extrait 3 de l’étude du CHU de Nice et du 
MIVEGEC de l’IRD-CNRS de Montpellier : Courbe 
moyenne décroissante et tendant vers zéro du 
nombre de moustiques capturés après s’être 
posés sur une cible humaine dans une zone 
protégée par une ceinture anti-moustiques. 

AREA PROTECTED 
Extract 3 from the study by the University Hospital 
of Nice and the IRD-CNRS Montpellier MIVEGEC: 
The average curve of mosquitoes captured after 
landing on a human target in an area protected by 
a mosquito control belt is decreasing and tending 
towards zero.

THE BIOBELT STUDY: 
METHOD AND RESULTS.

DANS LA 6ÈME SEMAINE, 
LA RÉDUCTION SE POURSUIT 
PROGRESSIVEMENT ALLANT 
VERS ZÉRO PIQÛRE.

IN THE 6TH WEEK, 
THE REDUCTION CONTINUES 
GRADUALLY TOWARD ZERO BITES.
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ZONE PROTÉGÉE 
Extrait 1 de l’étude du CHU de Nice et du 
MIVEGEC de l’IRD-CNRS de Montpellier : Moyenne 
hebdomadaire décroissante et tendant vers zéro 
du nombre de moustiques capturés après s’être 
posés sur une cible humaine dans une zone 
protégée par une ceinture anti-moustiques. 

AREA PROTECTED 
Extract 1 from the study by the University Hospital 
of Nice and the IRD-CNRS Montpellier MIVEGEC: 
The average number per week of mosquitoes 
captured after landing on a human target in an 
area protected by a mosquito control belt is 
decreasing and tending towards zero.
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La faune ciblée. L’étude met en 
exergue le ciblage du système 
BioBelt : les insectes capturés 
par les pièges étaient à 96% des 
moustiques Aedes albopictus 
et des Culex pipiens, avec ainsi 
une faible proportions d’autres 
insectes. 

The targeted fauna. The study 
highlights the targeting of 
the BioBelt system: 96% of 
the insects captured by the 
traps were Aedes albopictus 
mosquitoes and Culex pipiens, 
with a low proportion of other 
insects

IFOCUS

ZÉRO, C’EST STATISTIQUEMENT LE NOMBRE DE PIQÛRES DE MOUSTIQUE 
CONSTATÉ À PARTIR DE LA 6ÈME SEMAINE D’EXPÉRIMENTATION 

DÉMONTRANT L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUES BIOBELT.
ZERO, STATISTICALLY, THIS IS THE NUMBER OF MOSQUITO BITES OBSERVED FROM THE 6TH WEEK OF 

EXPERIMENTATION DEMONSTRATING THE EFFECTIVENESS OF THE MOSQUITO CONTROL DEVICE BIOBELT.
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UNE QUESTION DE RATIO 
ET DE PRÉCISION FINE.
En mettant au point son dispositif 
anti-moustiques original, BioBelt a 
immédiatement considéré l’impor-
tance de privilégier du dioxyde de 
carbone recyclé. Parallèlement à ce 
choix, il était bien sûr nécessaire de 
maîtriser au maximum la consom-
mation de CO2.
Pour y parvenir, il fallait très préci-
sément scruter le calibrage de sa 
diffusion dans le réseau de Modules-
Pièges. La solution : développer une 
technologie de programmation très 
fine, offrant le meilleur ratio « débit 
minimal / efficacité d’attractivité », 

selon un protocole horaire précis, 
adapté sur-mesure aux conditions 
de chaque propriété protégée, de son 
occupation, de l’infestation au sein de 
la propriété, mais aussi de son envi-
ronnement.
Parfaitement contrôlée et dosée, 
l’émission de CO2 sur une période de 
230 jours environ (durée moyenne 
d’une saison dans nos climats 
tempérés), pour une ceinture de 35 
Modules-Pièges, correspondant à 
la protection d’environ 2000 à 2500 
m2 de surface, est équivalente au 
CO2 produit par la respiration de 
1,9 adultes sur la même période. 
 

En matière d’émission de dioxyde 
de carbone, quelques comparatifs 
intéressants s’imposent. Un adulte 
moyen diffuse de l’ordre de 1 kg de 
dioxyde de carbone par 24 heures, soit 
une émission de 365 kg de dioxyde 
de carbone par an. De son côté, une 
vache laitière diffuse de l’ordre de 
356 g de méthane par 24 heures, soit 
l’ équivalent de 3248,5 kg de dioxyde 
de carbone par an. Et si l’on observe 
le ciel, un vol Paris/Nice transportant 
une moyenne de 131,5 passagers sur 
674 km diffuse de l’ordre de 10281 kg 
de dioxyde de carbone. Cet ensemble 
met en perspective les 440,30 kg de 
dioxyde de carbone diffusés par une 
ceinture protégeant pendant un an 
jusqu’à 2500 m2.
 

 
When developing its original mosquito 
control device, BioBelt immediately 
considered the importance of favoring 
recycled carbon dioxide. At the same 
time, it was of course necessary to 
control CO2 consumption as much as 
possible. 
To achieve this, it was necessary to 
scrutinize very precisely the calibra-
tion of its distribution in the network 
of Trap-Modules. The solution: develop 
a very fine programming technology, 

offering the best “minimum output 
/ attractiveness efficiency” ratio 
according to a precise time protocol, 
tailor-made to the conditions of 
each protected property, of its occu-
pation, of the infestation within the 
property, but also of its environment. 
Perfectly controlled and dosed, 
the CO2 emission over a period of  
approximately 230 days (average 
duration of a season in our tempe-
rate climates), for a belt system of 35 
Trap-Modules, corresponding to the 
protection of approximately 2000 
to 2500 m2 of surface, is equivalent 
to that emitted by the respiration 
of 1.9 adults over the same period.  

 
When it comes to carbon dioxide 
emissions, some interesting compa-
risons can be made. An average adult 
diffuses about 1 kg of carbon dioxide 
per 24 hours, i.e. an emission of 365 kg 
of carbon dioxide per year. A dairy cow 
diffuses around 356 g of methane per 
24 hours, or the equivalent of 3248.5 
kg of carbon dioxide per year. And 
if we take a look at the sky, a Paris/
Nice flight carrying an average of 
131.5 passengers over 674 km diffuses 
around 10,281 kg of carbon dioxide. 
This comparison puts into perspec-
tive the 440.30 kg of carbon dioxide 
diffused by a belt system protecting up 
to 2500 m2 for an entire year.  

A Y REGARDER DE PLUS PRÈS, 
CÔTÉ ÉMISSIONS DE CO2.

A QUESTION OF RATIO 
AND FINE PRECISION.

CLOSER LOOK AT CO2 EMISSIONS.

L’Unité de Programmation 
et Contrôle des ceintures BioBelt. 

BioBelt’s programming and control unit.

UNE ÉMISSION DE 
DIOXYDE DE CARBONE 
PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Global warming is a major concern for all of us. This 
is why BioBelt has designed a solution that takes full 
measure of this parameter and has developed a system 
that only emits the quantities of CO2 necessary. How ? 
By favoring recycled CO2 and by dosing the diffusions 
towards each Trap-Module with great precision. 
Clarifications:

Le réchauffement climatique est une préoccupation 
majeure pour chacun d’entre nous. C’est pourquoi 
BioBelt a conçu une solution prenant toute la mesure 
de ce paramètre et a développé un système n’émettant 
que les quantités de CO2 nécessaires. Comment ? En 
privilégiant du CO2 recyclé et en dosant les diffusions 
vers chaque Module-Piège avec une grande précision. 
Éclaircissements.

PERFECTLY CONTROLLED 
CARBON DIOXIDE EMISSIONS
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Le futur réacteur CO2. Chaque 
ceinture BioBelt sera bientôt 
équipée d’un dispositif de 
récupération du CO2 de l’air 
ambiant offrant ainsi un cercle 
vertueux sans ajout de CO2 
nouveau dans la balance 
carbone.  

The future CO2 reactor. Each 
BioBelt system will soon be 
equipped with a device recovering 
CO2 from the ambient air, thus 
offering a virtuous circle without 
adding new CO2 to the carbon 
balance.

CO2

IFOCUS

1.9
C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES 

ÉMETTANT, EN RESPIRANT, 
AUTANT DE CO2 QU’UNE CEINTURE 
PROTÉGEANT JUSQU’À 2500 M2.

THIS IS THE NUMBER OF PEOPLE EMITTING, 
WHILE BREATHING IN, AS MUCH CO2 AS A BELT 

SYSTEM PROTECTING UP TO 2,500 M2.



Fabriqués en bois de mélèze massif 
certifié FSC, les Modules-Pièges 
BioBelt sont proposés en 3 coloris 
“nature” capables de se fondre dans la 
végétation : huilé naturel, lazure vert 
anglais ou lazure marron sombre. 
Extrêmement discrets, ils font corps 
avec la végétation des jardins pour 
répondre à une exigence d’intégra-
tion esthétique forte, quelles que 
soient les particularités paysagères 
de la propriété.
Dans la plupart des jardins, la Cein-
ture BioBelt entoure l’ensemble
de la propriété, les lignes de Modules-
Pièges noyés dans la végétation, 
souvent dans les haies délimitant les 
parcelles cadastrales : une intégra-
tion paysagère parfaite, une protec-
tion permanente et invisible. L’on en 
oublie la présence de l’équipement !

Made of FSC-certified solid larch wood, 
the BioBelt Trap-Modules are available 
in 3 “natural” colors capable of blen-
ding into the vegetation: natural oiled, 
English green lazure or dark brown 
lazure. Extremely light, they fit into the 
vegetation of the gardens to meet a 
requirement for strong aesthetic inte-
gration, regardless of the landscape 
features of the property. 
In most gardens, the BioBelt system 
surrounds the entire property, the 
lines of Trap-Modules are embedded 
in the vegetation, often in the hedges 
delimiting the cadastral plots: perfect 
integration, permanent and invisible 
protection. We forget the presence of 
the BioBelt equipment!

Dominique P., propriétaire à Alistro, Corse  : 
“Cette installation nous a changé la vie !”

Dominique D., propriétaire à Saint Aygulf : 
“Avec la ceinture nous avons une protection totale, c’est-
à-dire que maintenant on peut rester tranquille sur notre 
terrasse sans se faire agresser et ça, c’est quand même un 
vrai plaisir que nous avons retrouvé à être dehors.” 
 
Audrey Jorge, Directrice de l’Hôtel 5 étoiles 
Le Mas de Pierre à Saint Paul de Vence : 
“Le système a été installé début 2017, nous recherchions 
une solution dans un hôtel de trois hectares, afin que nos 
clients puissent profiter de nos espaces en toute quiétude 
et grâce à ce système mis en place, on a vraiment retrouvé 
un havre de paix et les clients peuvent profiter des jardins 
en toute quiétude.”

Mathilde de C., propriétaire du Château 
de Caumont à Cazaux-Savès : 
“Si on veut développer l’activité, on ne peut pas rester 
avec autant de moustiques qui sont un frein à notre 
développement touristique, et donc on a été obligé de 
passer par cette solution !” 

Hugo Rey, directeur 
du Centre Polygone Riviera, à Cagnes-sur-Mer : 
“Ces cinq premières années de protection de BioBelt ont 
démontré que cet équipement et les équipes Dipteratech 
méritaient notre confiance : en termes d’efficacité du 
concept, de durabilité du matériel, de la qualité de la 
maintenance et de l’engagement de l’entreprise dans un 
service optimal pour le confort de nos clients.”

Professeur Nicolas Mounier, 
Onco-hématologue au CHU de Nice : 
“L’établissement se situe près d’un vallon très végétalisé 
et nous étions infestés chaque année. On est maintenant 
bien protégé.”
 

Voir plus de témoignages    See more testimonials:  https://www.biobelt.com/pages/temoignages 

Dominique P., landlord in Alistro, Corsica : 
“This installation has changed our lives!” 

Dominique D., landlord in Saint Aygulf: 
“With the belt system we have total protection, that is to say 
that now we can stay calmly on our terrace without being 
attacked. Now, it is really a great pleasure to be outside.”  
 
Audrey Jorge, Director of the 5-star Hotel 
Le Mas de Pierre in Saint Paul de Vence: 
“The system was installed in early 2017, we were looking for 
a solution for a three-hectare hotel, so that our clients could 
enjoy our spaces peacefully and thanks to this system, we 
have really found a haven of peace and clients can now fully 
enjoy the gardens.” 

Mathilde de C., landlord of the Château 
de Caumont in Cazaux-Savès: 
“If we wanted to develop activities, we couldn’t stay outside 
because of the huge amount of mosquitoes, that was really 
an obstacle to our touristic development. Therefore, we had 
to go by this solution!” 

Hugo Rey, director of the Shopping 
Center Polygone Riviera in Cagnes-sur-Mer: 
“These first five years of BioBelt protection have shown that 
this system and the Dipteratech team deserve our trust: 
in terms of the effectiveness of the concept, the durability 
of the equipment, the quality of maintenance and the 
company’s commitment to optimal service for the comfort 
of our customers.” 

Professor Nicolas Mounier, Onco-hematologist 
at the University Hospital of Nice: 
“The health center is located near a valley with abundant 
vegetation and we were infested every year. We are now well 
protected.”QUALITY MATERIALS AND 

REACHING FOR INVISIBILITY.

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ, 
ET UN OBJECTIF D’INVISIBILITÉ.

INSIGHTS INTO A PERFECT 
LANDSCAPE INTEGRATION

REGARDS  
SUR UNE PARFAITE 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE

Very small in size, designed prioritizing sobriety and 
finesse, BioBelt’s Trap-Modules blend into the landscape 
and disappear into the surrounding vegetation. We 
will preferentially install them in the shade of a hedge, 
hidden within a clump of plants or placed next to low 
vegetation, and in any case, they remain subtle and 
almost invisible. Moreover, those who opted for their 
installation are best suited to talk about it. 
And they share their appreciation:

De très petite taille, conçus avec une volonté 
affirmée de sobriété et d’épure, les Modules-Pièges 
de la ceinture BioBelt se fondent dans le paysage et 
s’effacent dans la végétation environnante. On les 
installera volontiers à l’ombre d’une haie, cachés au 
cœur d’un massif de plantes ou placés aux abords de 
végétations basses, et dans tous les cas, ils savent se 
faire oublier. D’ailleurs, c’est ceux qui ont opté pour leur 
installation qui en parlent le mieux. 
Et ils ont la parole.
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La discrétion BioBelt. Grâce à une mise en place et une installation millimétrée, chaque câble et gaine de l’installation 
sont  soigneusement dissimulés, enfouis sous le gazon ou les plantations. La Régie est souvent logée dans un 
abri-bois tout aussi discret permettant de réunir dans un même lieu et à l’abri des regards, les réserves de CO2, 
l’Unité de Programmation et Contrôle et les transformateurs. 
 
BioBelt lightness. Thanks to precise positioning and installation, each cable and sheath of the installation is carefully 
concealed, buried under the lawn or plants. The control unit is often housed in an equally subtle wooden shelter, 
allowing the CO2 reserves, the programming and control unit and the transformers to be brought together in the same 
place and out of sight.

DIXIT 
DES CLIENTS BIOBELT

ACCOUNTS GIVEN 
BY BIOBELT’S CLIENTS

IFOCUS

Module-Piège BioBelt. 
BioBelt Trap-Module.
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OÙ QUE VOUS SOYEZ, BIOBELT EST 
LÀ POUR PROTÉGER VOTRE SÉRÉNITÉ 
Quels que soient vos besoins d’espace à protéger, 
et pour des superficies allant jusqu’à plusieurs Ha, 
BioBelt vous proposera une solution personnalisée 
et parfaitement adaptée. Propriétés de prestige 
et villas, hôtels, palaces et restaurants, lieux 
culturels et de loisirs, établissements de santé, 
événements… Découvrez quelques-unes de nos 
plus belles réalisations sur www.biobelt.com 

 

WHEREVER YOU ARE, BIOBELT IS 
THERE TO PROTECT YOUR SERENITY 
Whatever your space needs to be protected, and 
for areas of up to several acres, BioBelt will offer 
you a personalized and perfectly adapted solution. 
Prestigious properties and villas, hotels, palaces 
and restaurants, cultural and leisure venues, health 
centers, events… Discover some of our finest 
projects on www.biobelt.com

Les médias s’intéressent à BioBelt  -  The media are interested in BioBelt

ÉTUDE PERSONNALISÉE 
PERSONALIZED STUDY

Demandez-nous l’étude personnalisée de votre besoin de protection directement sur notre formulaire 
en ligne et parlons de votre projet ensemble. 
Ask us for a personalized study of your need for protection directly on our online form. Let’s talk about 
your project together. 

YouTube BioBelt Mosquito Control  www.instagram.com/biobelt.anti.moustiques www.dipterablog.comSuivez-nous, follow us:


