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droit de reproduire, d'utiliser et de divulguer l’information (après consultation avec G.D.G. 

Environnement) et conformément à la Loi sur l’accès à l’information.  
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1. Introduction 

 
G.D.G. Environnement, en tant que compagnie environnementale, a pour mission d’améliorer la 

qualité de vie des citoyens et la protection de la santé publique à l’aide de solution écologique dans 

un contexte de développement durable. Notre équipe est composée de professionnels provenant 

des domaines de la biologie, de l’environnement, de la foresterie et de l’entomologie. La firme 

œuvre depuis 1984 dans le contrôle biologique des insectes piqueurs (moustiques et mouches 

noires) et offre ce service à plus de 45 municipalités du Québec. En considérant l’ensemble des 

bénéficiaires de nos services, cela concerne plus de deux millions de québécois. Aujourd’hui, notre 

entreprise offre une multitude de services à un nombre de plus en plus important de clients partout 

dans l’Est du Canada et a à son actif plus de 300 employés saisonniers et 45 employés 

permanents. 

Notre portefeuille de réalisations est important et comporte plusieurs clients majeurs comme le 

ministère des Transport du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

(dans le cadre de la surveillance associée au virus du Nil occidental) ainsi que des dizaines d’Unités 

de santé publique en Ontario. Dans le Nord du Canada, nous travaillons actuellement avec des 

clients tels que Serco Canada et la ville de Fermont afin d’assurer une meilleure qualité de vie aux 

travailleurs, aux militaires et aux résidents. 

Le développement durable est au cœur des préoccupations de G.D.G. Environnement. L’équipe 

s’est inscrite et a obtenu la certification ICI, ON RECYLE! Niveau 2 – Mise en œuvre par RECYC-

QUÉBEC. De plus, G.D.G. Environnement s’est vu décerner la certification Trois-Rivières, le 

Développement durable pour la viabilité de nos milieux octroyés par la ville de Trois-Rivières en 

2013 et s’est vue renouveler la certification en 2016 pour le maintien de ses engagements 

environnementaux et sociaux. Il est certain que ce type de reconnaissance est assorti d’exigences 

et d’actions concrètes au niveau de l’environnement. Nos réalisations incluent notamment la 

protection des milieux humides par une subvention annuelle de 5 000 $ à la Fondation 

Développement Durable de la ville de Trois-Rivières pour la protection et la mise en valeur de la 

tourbière Red Mill. 

G.D.G. Environnement accueille favorablement le projet de modernisation du règlement sur les 

habitats fauniques et souhaite collaborer avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) à la protection des habitats et de la faune. Cette collaboration doit être basée sur une 

approche scientifique qui cible réellement les risques et permet la mise en place de mesures 

d’atténuation sans empêtrer le système de demandes dans une série de dédales administratifs. 

Suite à une rencontre d’échange sur le sujet, lors de laquelle des représentants de G.D.G. 

Environnement ont rencontré Isabelle Bergeron, directrice, responsable de la coordination et de 

l’encadrement législatif des habitats fauniques, Zara Dionne, biologiste en charge du projet de 

modernisation du Règlement sur les habitats fauniques (RHF), Bert Klein, biologiste responsable 

scientifique de Biodiversité des milieux agricoles et du dossier d’évaluation des impacts du Bti, 

G.D.G. Environnement souhaite formuler ses commentaires et recommandations afin de préciser 

les enjeux dans le domaine du contrôle biologique des insectes piqueurs et ses attentes par 

rapport à cette modernisation.  
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2. Contrôle biologique des insectes piqueurs à l’aide du Bacillus thuringiensis israelensis 

 
2.2. Programme de contrôle 

 

La majorité des programmes de contrôle d’insectes piqueurs sont effectués à la demande des 

citoyens d’une municipalité aux prises avec un problème de nuisance. La tenue d’un tel programme 

est votée lors d’une séance du conseil municipal et donc décidée par la population. 

 

Il existe deux types de traitement, en fonction de la nuisance observée dans la municipalité : le 

traitement des moustiques et le traitement des mouches noires. L’essentiel de notre programme de 

contrôle biologique est le même pour les deux types de traitements, à quelques exceptions près. 

Les larves de moustiques se développent en eau stagnante alors que les larves de mouches noires 

se développent dans les cours d’eau. Peu importe le type de traitement envisagé, un suivi détaillé 

des gîtes précède toujours tout traitement. Un traitement n’est effectué que s’il y a présence de 

larves d’espèces piqueuses pour l’homme. La prospection des divers habitats permet de réaliser les 

contrôles au moment opportun.   

 

Pour les moustiques, le moment idéal de traitement, en tenant compte de l’efficacité et des 

recommandations de l’étiquette, est lorsque la majorité des larves de moustiques a atteint les 

stades de développement 3 et 4, c’est-à-dire juste avant la nymphose. Le premier traitement 

printanier des moustiques est prévisible et synchronisé avec la fonte des neiges et la crue 

printanière. Les traitements subséquents sont réalisés en fonction de l’éclosion des larves. 

L’éclosion des espèces piqueuses estivales est fortement tributaire des précipitations. Dès la mi-

mai, une forte pluviosité peut permettre l’éclosion des espèces dites estivales. Aedes vexans est 

l’espèce la plus abondante. Certains gîtes remis en eau pourront être traités jusqu’à 12 reprises. 

Nos équipes sont formées à la reconnaissance des espèces de moustiques et sont appuyés par une 

équipe de dix entomologistes. En cas de doute, nos équipes font appel aux spécialistes de 

l’entreprise pour confirmation. Les principales espèces visées par le contrôle sont celles du groupe 

des Aedes-Ochlerotatus qui regroupe la majorité des espèces piqueuses. 

 

 

Pour les mouches noires, la position et le nombre de points de traitement peuvent changer selon la 

localisation des larves. La portée du produit varie beaucoup en fonction de l’hydrologie du cours 

d'eau et le débit des petits cours d'eau est très variable durant toute la saison (fonte des neiges, 

pluviosité ou sécheresse, barrage de castor). Certains cours d’eau chauds pourront être traités 

jusqu’à dix reprises durant la saison. 

 

L’efficacité des traitements est évaluée 24 à 48 heures après les applications de larvicide. Des 

vérifications sont faites sur l’ensemble du territoire couvert pour vérifier l’efficacité des produits. 

 

Les produits utilisés pour le traitement des larves de moustiques et de mouches noires sont tous 

des produits biologiques et se retrouvent sous forme liquide (Vectobac 1200L) ou sous forme 

granulaire (Vectobac 200G). Le support granulaire est du maïs concassé et est utilisé lors des 

traitements par voie aérienne. La voie aérienne est utilisée dans nos opérations de contrôle 

biologique dans le cas de gîtes de très grande surface, de gîtes difficilement accessibles par les 

techniciens au sol ou encore pour des sites nécessitant une faible perturbation physique. Les 

traitements aériens sont incontournables au printemps et lors d’importantes remises en eau (forte 
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pluie non absorbée par le sol). Les aéronefs sont munis d’un système de guidage GPS très précis 

(AgNav) et sont adaptés aux activités de pulvérisation. 

 

Sur les cartes fournies par G.D.G. Environnement, la zone de traitement indiquée correspond à 

notre zone de traitement potentielle. Il est important de comprendre que nous ne traitons pas la 

totalité de cette zone, mais seulement les gîtes dans lesquels on retrouve de l’eau (à la suite de la 

fonte des neiges ou des pluies), et dans lesquels on retrouve des larves. Puisqu’il est impossible de 

prévoir les secteurs inondés, les cartes de traitement couvrent une plus grande superficie que ce 

qui est traité en réalité. Souvent, le premier traitement qui fait suite à la fonte des neiges couvrira 

une plus grande surface que les traitements subséquents, dont la superficie pourrait diminuer de 

moitié.  

 

De plus, il est parfois surprenant de voir la zone de traitement totale nécessaire pour protéger une 

municipalité. Pour expliquer la superficie de traitements, il faut d’abord bien comprendre la biologie 

des insectes piqueurs. Les femelles de la plupart des espèces de moustiques et de mouches noires 

ont besoin d’un repas de sang pour le développement de leurs œufs. Pour trouver ce repas de 

sang, ils peuvent parcourir des distances variables selon l’espèce, le milieu dans lequel ils se 

trouvent, la présence de couloir de migration, la météo, etc. Selon la littérature scientifique, les 

moustiques peuvent facilement voler jusqu’à plusieurs kilomètres de leur site d’émergence, mais 2 

km est la moyenne pour plusieurs espèces. Les mouches noires volent encore plus loin, jusqu’à 

100 km de leur site d’émergence, mais une moyenne de 10 km est souvent suffisante. 

L’élaboration de la limite d’intervention est complexe et unique pour chaque projet. Une limite 

d’intervention autour de la zone protégée de 2 km pour le moustique et 10 km pour la mouche 

noire est habituellement suffisante pour maintenir une diminution d’au moins 80% de la nuisance. 

Il faut également tenir compte de couloirs de migration qui favorisent le déplacement des insectes 

piqueurs, tels que des lacs encaissés entre deux chaînes de montagnes ou des lignes 

hydroélectriques. Ces couloirs entraînent une réinvasion qui elle entraîne de nouvelles pontes dans 

les plans d’eau et cours d’eau traités, d’où émergeront à nouveau des moustiques et des mouches 

noires s’ils ne sont pas traités régulièrement tout au long de l’été.  

 

Le Bti est pulvérisé directement dans les milieux humides et cours d’eau où il s’attaque 

sélectivement aux larves des moustiques et de mouches noires. Il est important de souligner que 

nos programmes de traitements visent à réduire la présence de ces insectes à un niveau 

acceptable pour les populations environnantes, et qu’en aucun cas l’éradication complète n’est 

visée. Même en visant l’éradication, une telle entreprise serait impossible, le nombre de gîte sur un 

territoire étant immense et une recolonisation du milieu par les insectes situés à l’extérieur de la 

zone de traitement a lieu tout au long de l’été. 

Dans le cas des cours d’eau, un écosystème équilibré comprendra une toile alimentaire où les 

larves de mouches noires ne sont pas l’unique source dans l’alimentation des prédateurs 

aquatiques. Plus la diversification de la toile alimentaire est grande, moins probable est la 

possibilité que l'élimination complète ou partielle d'une seule espèce entraînera des conséquences 

notables. Dans notre cas, la réduction de la biomasse n’est que partielle et temporaire puisque les 

traitements ne sont effectués que lorsque les larves de mouches noires ont atteint un certain stade 

de développement, ce qui les rend disponibles pour les insectes prédateurs durant une bonne 

période. De plus, lors d’un traitement, les larves de mouches noires se décrochent et sont toujours 
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disponibles dans le milieu pendant un certain temps pour les plécoptères, les autres insectes 

aquatiques ainsi que les poissons (Wipfli & Merritt, 1994). Finalement, l’espace entre les 

traitements laisse également le temps aux mouches noires de recoloniser le milieu et d’être 

disponibles à nouveau quelques jours suivant un traitement.  

 

2.3. Le Bacillus thuringiensis israelensis 
 

Autorisés au Canada depuis 1982, les produits à base de Bti sont couramment utilisés dans le 

contrôle des populations de moustiques et de mouches noires à travers le monde.  L'activité 

larvicide provient exclusivement de la structure cristalline produite lors du cycle vital de la bactérie. 

Pour être toxique, le cristal doit être ingéré et l'organisme en cause doit posséder un tube digestif 

à pH hautement alcalin, des enzymes capables de libérer les molécules toxiques et finalement, des 

récepteurs cellulaires compatibles aux toxines. L'innocuité du Bti et les marges de sécurité relatives 

aux doses opérationnelles recommandées indiquent que l'emploi du Bti est aussi sécuritaire pour 

les micro- et les macro-invertébrés, les poissons, les batraciens et les oiseaux. (Boisvert et 

Lacoursière, 2004).  

 
Malgré plus de 35 années de recherche sur l’innocuité du Bti, un seul article paru en 2010 semble 

avoir soulevé des incertitudes par rapport à l’impact des traitements au Bti. Pourtant, des études à 

long terme au Minnesota (Niemi et al. 1999), en Suède (Persson Vinnersten et al., 2010), en 

France (Caquet et al., 2011; Lagadic et al., 2014, Duchet et al., 2015, Lagadic et al., 2016) et en 

Allemagne (Timmermann et Becker, 2017) ont démontré aucun impact direct ou indirect du Bti sur 

les consommateurs secondaires. L’étude de Poulin et al. (2010) est aujourd’hui contestée par 

plusieurs chercheurs qui dénoncent, entre autre, l’hétérogénéité écologique initiale entre les zones 

témoins et traitées choisies pour l’étude (Lagadic et al. 2014) et le manque d’étude sur la 

disponibilité des proies dont la conclusion est basée sur une hypothèse (Timmermann et Becker 

2017). Timmermann et Becker 2017 est une publication sur les impacts des traitements routiniers 

au Bti sur la disponibilité des insectes volants comme proie pour les prédateurs aériens. Leur 

conclusion indique : “Our results are not in line with those of Poulin et al. (2010), who reported 

that direct and indirect impacts of Bti treatment on the abundance of Nematocera were responsible 

for lower breeding performance of D. urbicum in France. However, prey availability was not 

investigated by Poulin et al. (2010). Rather, the authors assumed that the number of Nematocera 

and their arthropod predators was lower in treated areas because their number was lower in the 

birds’ diet. According to our observation, these conclusions seem questionable; especially as 

Lagadic et al. (2014) pointed out that there were considerable environmental discrepancies 

between treated and untreated areas in Poulin et al. (2010). […] Secondly, the manner in which 

mosquito control was conducted in the Upper Rhine Valley showed no direct or indirect effects on 

aerial insect abundance, which would indicate a negative impact on food resources for aerial 

feeding predators.” Il est important de prendre en considération que la littérature scientifique 

démontre que les restes de moustiques ne figurent pas dans les contenus stomacaux ou les fèces 

des oiseaux, qui consomment préférentiellement les proies plus abondantes et dont la taille permet 

une collecte plus facile. D’ailleurs, un jugement en France en 2014 a débouté des groupes qui 

voulaient interdire l’utilisation du Bti basé sur les travaux de Poulin et al (2010) (http://www.eid-

med.org/actualites/des-associations-retoquees-en-justice). Le jugement précise qu’« au regard des 

travaux scientifiques disponibles en France et à l’étranger, il apparaît difficile de conclure à une 

atteinte significative de ces activités de démoustication sur l’état de conservation des sites » 
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D’autres analystes se sont basés sur une publication sortie en 2015 qui a démontré un impact 

possible sur les amphibiens. Nous considérons que ce seul article ne permet pas d’établir un doute 

raisonnable scientifiquement étayé. Aucun effet direct ou indirect du Bti sur les amphibiens n’a été 

rapporté suite à plusieurs études (recensées dans l’article de Boisvert et Boisvert, 2000). Une autre 

étude effectuée au Minnesota sur la grenouille léopard en laboratoire et sur le terrain durant 2 

années consécutives (Johnson & Johnson, 2001) et une effectuée en Inde en 2011 (Tiwari et al. 

2011) sont arrivées aux mêmes conclusions. 

 

L’étude de Lajmanovich et al., 2015, dont il est fait mention dans certains avis fauniques reçus, 

aurait démontré un effet sur les têtards de la grenouille commune d’Amérique en laboratoire. 

Lorsqu’un article scientifique arrive à des résultats différents de toutes les autres études, il est 

normal de se questionner sur sa validité. Cet article soulève beaucoup de questions sur la 

méthodologie employée, les tests statistiques utilisés ainsi que le produit utilisé, qui n’est pas 

disponible en Amérique du Nord. Sans entrer dans ces considérations, la mortalité des têtards a 

été enregistrée dans des conditions de surdosage (jusqu’à plus de 30 fois nos dosages 

opérationnels). Même la plus faible concentration de l’étude représentait plus de deux fois notre 

dosage opérationnel. Au contraire, une étude effectuée à Trois-Rivières (Leclair et al., 1988), sur 

des grenouilles indigènes, n’avait démontré aucun effet sur le développement de têtards se 

nourrissant de cadavres de larves de moustiques tuées par le Bti. G.D.G. Environnement œuvre 

depuis plus de 30 ans dans le domaine du contrôle des insectes piqueurs et nous n’avons jamais 

observé de mortalité ni baisse dans la population (œufs, têtards ou adultes), malgré des 

traitements effectués année après année.  

 

Suite à l’augmentation des restrictions, nous avons décidé d’effectuer nous-mêmes certains tests 

en collaboration avec des instituts de recherche. Une étude est en cours présentement pour une 

deuxième année consécutive en collaboration avec l’université d’Ottawa sur l’effet du Bti sur les 

chironomides. Jusqu’à présent, aucun effet n’a été observé sur les populations de chironomides 

réputées sensibles aux Bti. Nous effectuons également en ce moment des tests de toxicité sur des 

têtards de grenouilles à différentes concentrations avec la participation du Dr. Jacques Boisvert, 

chercheur réputé sur le Bti. Pour le moment, et sans surprise, nous pouvons confirmer que nous 

n’observons aucune mortalité ni effet sublétal aux dosages de l’étiquette.  

 

Non seulement la littérature scientifique s’entend pour dire qu’il n’y a pas d’effet sur la faune non-

cible, mais des études récentes ont quantifié l’impact des moustiques sur la santé physique des 

gens. Ils en arrivent à la conclusion que même en l’absence de transmission de maladie, une 

infestation de moustiques a un impact négatif sur la santé (Halasa et al., 2014). Telle que 

mentionné précédemment, nos services rejoignent plus de deux millions de québécois. Le contrôle 

biologique est la solution la plus logique et écologique. Les larvicides ciblent les larves alors qu’elles 

sont confinées dans leurs gîtes de développement. À l’inverse, toutes autres solutions ciblent les 

moustiques adultes alors dispersés et moins vulnérables. Les bénéfices significatifs quant à la 

diminution des concentrations d’insectes et la non-utilisation des insecticides et répulsifs chimiques 

font de ces produits un moyen de contrôle couramment utilisé. 
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3. Principales préoccupations par rapport aux orientations présentées 

 
Le projet de modernisation du règlement sur les habitats fauniques du MFFP est en phase avec la 

démarche de G.D.G. Environnement, débutée en 2015, et demandant une harmonisation des 

analyses dans les différentes directions régionales et une diminution du délai de traitement des 

demandes. Les difficultés sont apparues lorsque le secteur faune à formuler des recommandations 

dans les avis fauniques qui visent à restreindre l’usage du Bti dans certains cas, et basé sur des 

informations justifiant le principe de précaution. De notre point de vue, cette prise de position est 

des plus arbitraires compte tenu du peu de donnée scientifique qui confirment la raison d’être de 

ces exigences. De plus, nous considérons inéquitable que des populations se voient refuser les 

avantages des traitements au Bti sans fondement scientifique solide. 

Malheureusement, au cours de la saison 2016, les restrictions émises par les analystes du MFFP 

ont augmenté à tel point que des villes ont décidé d’abandonner le traitement contre les insectes 

piqueurs et même que le MDDELCC, direction Lanaudière et Laurentides, a pris la décision 

d’annuler temporairement certaines restrictions découlant de l’avis faunique du MFFP, les jugeant 

déraisonnables.  

En novembre 2016, nous avons reçu une lettre signée par la sous-ministre associée à la Faune, 

madame Julie Grignon, nous indiquant que dans un optique de bonne collaboration, le MFFP avait 

établi une stratégie transitoire pour la saison d’épandage 2017 et que le Ministère ne porterait pas 

entrave aux épandages de Bti pour le contrôle de la nuisance des insectes piqueurs pour la saison 

2017. Malgré que ces balises semblaient un peu plus restrictives pour nos activités, nous avons 

considéré qu’elles représentaient un bon compromis pour à la fois standardiser la procédure et 

accélérer l’analyse de nos dossiers. Cependant, les analystes des différentes régions 

administratives ont à nouveau interprété ces balises à leur façon et ont restreint les zones de 

traitement au point de mettre en péril le succès des opérations dans des municipalités comme 

Gatineau et Laval entre autres. Les demandes ont engendré des démarches importantes de notre 

part pour justifier nos opérations, augmenté les délais d’analyse et entraîné des retards dans la 

délivrance des certificats d’autorisation. Vous comprendrez qu’à la lecture de cette lettre, nous 

n’aurions pas pu imaginer que des interprétations auraient été différentes et contraignantes d’une 

région à l’autre pour les mêmes espèces menacées. De plus, quelques analystes dans différentes 

régions administratives ont laissé entendre que les mesures seraient encore plus restrictives en 

2018. C’est une situation que ni G.D.G. Environnement, ni les centaines de milliers de citoyens 

concernés ne peuvent accepter. Le système actuel laisse trop de place à l’interprétation pour les 

différents analystes. Puisqu’un des objectifs de la modernisation du RHF est d’augmenter la 

prévisibilité des analyses fauniques, G.D.G. Environnement est confiant de ne pas revivre une 

situation telle que la dernière année. 

 

4. Alternatives non souhaitables 

 
Il est utopique de penser que l’abandon par les municipalités d’un programme de contrôle des 

insectes piqueurs est une bonne chose car la non-intervention n’existe pas. Les résidents d’une 

ville aux prises avec un problème de nuisance vont se tourner vers les solutions chimiques nocives 

pour la faune, qui sont à leur portée. Plusieurs insecticides en vente libre sont hautement toxiques 

pour les abeilles et les invertébrés aquatiques. D’ailleurs, la lutte aux moustiques dans le reste du 

Canada, aux États-Unis et partout au monde repose encore sur des approches mixtes, soit de lutte 
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chimique et biologique. Au Québec, l’approche 100% biologique mise en place par G.D.G. 

Environnement il y a plus de 30 ans est une absolument unique et digne de mention. Il ne fait 

aucun doute que cette approche de longues date a aidé à la préservation de l’intégralité de la 

biodiversité des milieux humides et d’en d’augmenter l’acceptabilité des citoyens vivant à 

proximité. 

 

5. Mesures pour diminuer l’impact des modifications 

 
Un des objectifs de la modernisation du règlement sur les habitats fauniques est de soustraire 

certaines activités à faible risque de l’interdiction générale de l’article 128.6. De plus, le MFFP 

désire être cohérent et harmoniser le règlement sur les habitats fauniques avec la modernisation 

qui a été effectuée par le MDDELCC sur la Loi sur la qualité de l’environnement et la loi concernant 

des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou 

hydrique. Durant ces dernières années de nombreux échanges avec le MDDELCC ont permis de 

déterminer une méthode de fonctionnement bénéfique aux parties en cause tout comme aux 

communautés désirant profiter du service de traitement des moustiques piqueurs.  

Dans le cadre du projet de loi 102, visant entre autres à réviser le système d’autorisation en place 

en l’adaptant selon l’impact des projets sur l’écosystème, nous avons toutes les raisons de croire, à 

partir de la documentation publique soumis au préalable par le ministère, que les projets de 

traitement au Bti seront classés parmi les activités qui bénéficieront d’un processus d’autorisation 

grandement allégé et simplifié en raison de leur très faible impact environnemental. Nous voyons 

donc là une dichotomie importante entre l’enlignement du MDDELCC et les restrictions en hausse 

du MFFP à ce niveau présentement. 

L’équipe de G.D.G. Environnement compte de nombreux professionnels des différents domaines 

liés aux sciences de l’environnement. La protection du patrimoine naturel nous tient à cœur et c’est 

avec plaisir que nous collaborerons pour trouver des solutions logiques. Nous proposons au secteur 

Faune du MFFP de nous fournir un avis faunique qui nous permet de porter une attention 

particulière aux zones sensibles, sans interdire complètement l’accès. Depuis quelques années, 

plusieurs mesures sont mises en place chez G.D.G. Environnement afin de sensibiliser notre 

personnel à la présence et la protection d’espèces en péril. Premièrement, les personnes 

responsables de l'application des pesticides sont formées par un programme spécialisé en 

pulvérisation de pesticides pour le contrôle des insectes piqueurs. Les zones sensibles fournies par 

le MFFP sont ajoutées aux cartes de traitement, ainsi qu’aux GPS du personnel responsable des 

applications. Les fiches techniques des espèces ciblées se retrouvent dans la documentation du 

contrat et consultées au besoin. Cette année, des porte-affiches sur lesquelles des informations sur 

toutes les espèces fauniques ayant fait l’objet d’un avis ont été ajoutés dans les véhicules de 

toutes les équipes. 

 

6. Améliorations qui pourraient être apportées au cadre actuel 

 

Tel que nous le demandons depuis 2015, il nous apparait souhaitable d’harmoniser dans un 

premier temps la situation du Bti d’une direction du MFFP à l’autre mais aussi d’harmoniser la 

position du MFFP sur celle du MDDELCC au Québec. La situation vécue lors de l’année 2017 a 

démontré que même en présence de balises émises par la direction générale, l’interprétation de 
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chaque analyste peut porter entrave de façon considérable aux programmes de lutte biologique. Il 

faut mettre un terme à une certaine forme d’autoritarisme pratiquée par certains analystes qui 

imposent leur vision des choses. 

En raison de leur très faible impact environnemental, les projets de traitement au Bti devraient être 

soustraits de l’interdiction générale de l’article 128.6. G.D.G. Environnement propose plutôt au 

ministère d’organiser une formation qui pourrait être donnée à toute personne ayant à travailler 

dans les habitats fauniques pour leur permettre de porter une attention particulière aux espèces en 

péril Par exemple, une personne désignée par la compagnie pourrait suivre la formation dans les 

bureaux du ministère et devenir par la suite formateur pour sa propre entreprise. 

Afin de bien mesurer les risques réels d’un programme de contrôle biologique des insectes 

piqueurs, une rencontre pourrait être organisée avec les différents intervenants du milieu afin de 

collaborer à la mise en place de balises réalistes et claires qui ne pourront être interprétées de 

façon individuelles. 

 

7. Conclusion 

 

G.D.G. Environnement accueille favorablement la modernisation du règlement sur les habitats 

fauniques. La soustraction de certaines activités en fonction du risque est une approche logique qui 

doit être mise de l’avant. De multiples études démontrent l’innocuité du Bti lorsqu’utilisé selon 

l’étiquette du produit et dans nos conditions d’utilisation. L’historique mondial de l’utilisation de ce 

produit depuis plus de 35 ans confirme que ce bio-pesticide est à très faible impact et sécuritaire 

pour l’homme, la faune et l’écosystème en général. En continuant sur la voie des restrictions 

actuelles émises dans les avis fauniques, le Québec s’isolerait complètement du courant mondial 

qui encourage l’utilisation de moyens biologiques et non chimiques pour lutter contre les insectes 

piqueurs et vecteurs de maladies.  Un consensus scientifique est solidement établi depuis plus de 

35 ans, les nombreux rapports et réévaluations attestent et confirment l’innocuité du Bti sur les 

espèces non ciblées et un jugement en France a même débouté des groupes qui voulaient interdire 

l’utilisation du Bti en 2014. 

Il nous apparait souhaitable d’harmoniser dans un premier temps la situation du Bti d’une direction 

du MFFP à l’autre mais aussi d’harmoniser la position du MFFP sur celle du MDDELCC au 

Québec.  La situation actuelle, où chaque analyste peut localement imposer des restrictions, n’est 

pas soutenable. 

Dans ce contexte, vous comprendrez notre très grande inquiétude dans l’accomplissement de notre 

mission au cours des prochaines années. La révision actuelle de la directive faunique en matière 

d’usage de Bti nous ravie car la situation actuelle devenait insoutenable, mais nous inquiète 

également au vue des restrictions toujours plus sévères des analystes. 
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