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RÉSUMÉ 
Les larvicides commerciaux à base de Bti sont autorisés au Canada depuis 1982. Cette bactérie a été 
découverte en Israël en 1976 et depuis lors, elle est utilisée mondialement pour lutter 
principalement contre les moustiques. La toxicité démontrée par cette bactérie provient des 
cristaux de protéine qui s’attaquent spécifiquement aux insectes dont le tractus digestif est alcalin 
provoquant ainsi une libération des toxines du Bti. Les insectes les plus susceptibles à l’effet direct 
du toxique sont du groupe des diptères nématocères regroupant les culicidés (moustiques), les 

simulidés (mouches noires) et une grande partie des moucherons (chironomes, cératopogonidés − 

brulots − et autres). Ce larvicide serait sans risque pour les humains et tout autre mammifère 
potentiellement exposé aux doses permises pour la démoustication. Cependant, il importe de 
souligner que la manipulation de tout produit à base de microorganismes doit se faire avec un 
minimum de conditions de sécurité (Lacoursière et Boisvert 2004). Le Bti est pulvérisé directement 
dans les plans d’eau où les larves ont été répertoriées. Par mesure de précaution, il faut éviter 
d’appliquer le pesticide sur l’eau traitée destinée à la consommation (Santé Canada 2013). Plusieurs 
municipalités au Québec permettent la pulvérisation sur leur territoire et ce, pour des raisons de 
confort soit, pour contrer la nuisance que représentent les insectes piqueurs pour les activités 
récréatives et touristiques. En 2017, on a pulvérisé du Bti dans une soixantaine de municipalités au 
Québec. À Gatineau, on pulvérise ce larvicide dans l’est de la ville depuis 1996. Le fait que la ville de 
Gatineau considère augmenter le nombre de sites pulvérisés sur son territoire suscite notre plus 
vive inquiétude, explique notre présente action et ce, pour plusieurs raisons. En bref, les facteurs 
suivants nous interpellent : 1) l’absence d’information juste et à jour sur le produit telle que les 
doses d’application sur le terrain, la fréquence d’application, le nombre d’années de pulvérisation, 
les zones grises quant à la persistance du produit dans les milieux, le composé des adjuvants, la 
grandeur du territoire visé et son expansion éventuelle, l’incursion dans un refuge faunique (en 
stade de création) et l’impact négatif désormais démontré par un nombre grandissant d’études sur 
l’intégrité des habitats fauniques et la biodiversité. Dans le contexte actuel où nous assistons au 
Québec et partout sur la planète à un taux d’extinction des espèces « sans précédent » et qui 
s’accélère (Rapport IPBES/ONU 2019), nous demandons à la Ville de Gatineau de suspendre la 
pulvérisation du Bti sur son territoire jusqu’à ce que des études indépendantes démontrent hors de 
tout doute raisonnable qu’il n’y a pas d’impact sur la biodiversité. Ainsi, nous demandons à la ville 
d’appliquer le principe de précaution : 
 
 Le principe de précaution : L’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées 
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût 
économiquement acceptable (Loi Barnier, 1995).  

 
 
 
 

 

 

 

  

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.linfodurable.fr/environnement/le-principe-de-precaution-un-element-determinant-pour-la-protection-de-lenvironnement
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Merci aux citoyens de Gatineau, mais également aux citoyens d’autres régions du Québec, 
préoccupés, comme nous, par l’usage du Bti, pour leur précieuse contribution à ce document. 
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Bti, science et le principe de précaution 

1.Qu’est-ce que le Bti ? 

Le Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) est une bactérie sporulante naturellement présente dans le sol 
dans plusieurs régions du monde. Lorsque les conditions deviennent défavorables (trop chaud, froid, 
humide, sec), la bactérie s’encapsule (la spore) afin de résister à ces conditions. A l'intérieur de cette 
spore, la bactérie synthétise un cristal protéique qui constitue la substance que l’on a découverte 
agissante sur les larves de moustiques après ingestion. Au Québec, malgré que le Bti n’ait pas été 
répertorié officiellement jusqu’à ce jour, on croit qu’il constitue une partie de la flore microbienne 
normale de nos sols. Depuis la découverte de ses caractéristiques particulières en Israël dans les années 
70, on reproduit cette bactérie en usine pour lutter contre les moustiques et les mouches noires. Le Bti, 
intégré dans un adjuvant, est pulvérisé dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides. Dans les 
années 1990, 200 tonnes de Bti ont été épandues dans le monde (Kästel, Allgeier & Brül, 2017). En 2017, 
on a pulvérisé du Bti dans une soixantaine de municipalités au Québec. Par rapport au début de la lutte 
aux insectes ravageurs et piqueurs, qui utilisait des fénithrotions (organophosporés) incorporés dans 
une mixture collante et toxique, l’arrivée du Bti, dans ce contexte, fut une avancée des plus inattendues. 
Les techniques de pulvérisations et de dosage de ce biocide sont aussi devenues de plus en plus 
efficientes avec les décennies.  

Questions 

• Puisqu’on n’a jamais trouvé de Bti dans le sol du Québec à l’état naturel, on ne peut exclure la 
possibilité que le Bti n’existait pas chez nous avant qu’on l’utilise; quels sont les impacts 
potentiels d’une nouvelle bactérie introduite dans un milieu et son interaction avec les divers 
organismes y vivant ? 

• Est-ce que la bactérie se reproduit et dans quels milieux ? 
• Quelle quantité de Bti est pulvérisée chaque année au Québec, depuis quand, où précisément 

et à quel intervalle durant une année complète ?  

2. Comment agit-il ? 

                 Lorsque la larve de moustique (et de toutes les espèces de moustiques) ingère les spores de Bti, une 
cascade de processus biochimiques et physiologiques mène à l’éclatement du tube digestif. Les larves 
ne peuvent plus s’alimenter et meurent au bout de quelques jours. Le Bti peut persister dans une zone 
traitée plusieurs mois, voire des années et il peut être transporté sur d’autres sites accidentellement 
(Paris, Margot, 2010). Brigitte Poulin s’est également penchée sur la persistance du Bti dans les 
sédiments (et les effets cumulatifs après pulvérisations annuelles) et surtout, le Bti étant du matériel 
vivant, sur la réelle possibilité de mutation génétique du Bti en nature, ce qui pourrait augmenter sa 
persistance dans le milieu ou lui permettre d’affecter, hors-saison, d’autres larves aquatiques d’espèces 
non ciblées. Par ailleurs, on a constaté une évolution de la résistance au Bti par les organismes ciblés 
(Margot Paris, 2010). Mme Poulin souligne également que le Bti est employé dans des milieux très 
dynamiques et souvent temporaires, dont l’hydrologie varie selon les saisons et les années, ce qui 
complique passablement la bonne compréhension de la dynamique du Bti dans le milieu et nécessite 
des études se prolongeant sur plusieurs années.       

https://www.nature.com/articles/s41598-017-14019-2
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En conditions optimales, le Bti a généralement un taux d’efficacité à plus de 90%. 
 

Questions 

• Quel est l’impact de fortes pluies sur ce taux ? 
• Quel est l’impact du Bti sur la terre ferme? (faune, sols, sources d’eau potable, etc.)? 
• Sachant que le Bti s’accumule dans les sédiments (à l’abri du gel et du lessivage printanier) et 

demeure actif, sachant également que tout part de la zone benthique dans ces écosystèmes, 
comment quantifier le dommage potentiel aux populations larvaires ? 

3. Composition du Bti 

Une demande d’accès à l’information (nov. 2019) nous a permis de connaître les noms des produits 
utilisés par l’entreprise de pulvérisation GDG Environnement sur notre territoire au cours des 
dernières années. Voici un extrait du rapport de l’entreprise de 2018 : 

 

Le secret commercial ne permet pas de connaître la composition exacte des diverses formules du  Bti. 
Par contre, les fiches signalétiques des produits offerts au Canada, des documents publics, donnent les 
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proportions du larvicide. Voici les proportions pour le VectoBac 1200L et le VectoBac 200G, 
respectivement : 

 

 

Ainsi, ces pesticides contiennent-ils, à forte majorité, d’autres ingrédients que le Bti, ingrédients dont 
on ne connaît pas la nature précisément et qui visent à accroître l’efficacité du produit. Voici les 
ingrédients, autres que le Bti, susceptibles de se retrouver dans les produits pulvérisés en milieu 
aquatiques :   

• des agents de protection contre le rayonnement UV permettant de réduire la 
photodégradation (MENV 1999). Et :  

• des émulsifiants  
• des agents anti-moussants facilitant la manipulation 
• des produits stabilisateurs (comme des agents antioxydant ou antibactérien) favorisant 

le maintien de l’intégrité biologique jusqu’à la date de péremption; 
• des agents phagostimulants permettant de rendre plus attrayant le produit pour les 

insectes visés (Lacoursière et Boisvert 1994). 

Questions 

• Quels sont les impacts de ces autres ingrédients dans les différents milieux et sur la faune en 
général? 

• Quels impacts ont ces ingrédients sur les poissons que nous consommons? 
• Quelle est la durée de vie de ces différents ingrédients? 
• Est-ce que ces différents agents ajoutés peuvent affecter la qualité de l’eau potable? 
• L’émulsifiant utilisé dans la formule du produit Bti pouvant couper les échanges gazeux à la 

surface de l’eau, quel impact cela a-t-il sur la vie dans les plans d’eau? 
• Est-ce que le taux d’O2 est affecté par l’émulsifiant ? 
• Comme les formules Bti sont protégées par le secret commercial, qui connaît leurs impact réels 

sur les milieux et, éventuellement, sur la santé humaine? 

https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/lbl_detail-fra.php?p_disp_regn=%2719466%27&p_regnum=19466
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Mais aussi, en ce qui a trait à l’allégation biologique du Bti :  

Dans le secteur alimentaire, seuls les produits contenant 95 % ou plus d’ingrédients biologiques 
peuvent être étiquetés ou annoncés avec la mention biologique ( Guide d’étiquetage des 
produits biologiques au Canada, Association pour le commerce biologique du Canada). Or, dans 
les secteurs non alimentaires, aucune règle, pour le moment, ne régit l’usage de ces 
appellations : 
 
Question 

• À la lumière des relativement faibles concentrations de la bactérie Bti dans le larvicide et, à 
l’inverse, des fortes concentrations des autres ingrédients (dont on ne connaît pas les éléments 
constitutifs), quelle est la crédibilité des termes et expressions tels traitements biologiques et 
biopesticides pour ces produits? 

4. Le Bti,  sélectif? 

Contrairement à ce qu’on peut lire dans la documentation générale encore véhiculée au Québec en 
2019, on sait maintenant que le Bti détruit un autre groupe de diptères: les chironomes (Kästel, A. et al. 
2017). Les chironomes (ou vers de vase) sont encore plus nombreux dans nos milieux humides que les 
moustiques et les mouches noires et ils se trouvent à la base de la chaîne alimentaire dans ces milieux. 
(Kästel, Allgeier, & Brühl, 2017). Qui plus est, ces insectes, précieux dans les écosystèmes, ne piquent 
pas. Le Bti détruit donc également des insectes qui n’incommodent personne et nourrissent de 
nombreuses espèces. (Allgeier, S, Frombold, B, Mingo, V. and C.A. Brühl. 2018). En raison de ses impacts 
négatifs indirects sur nos milieux humides, en particulier dans le contexte actuel de déclin des 
amphibiens et des insectes dans le monde, on recommande de remettre en question le contrôle des 
moustiques (Allgeier, S., Friedrich, A., Brühl, C.A. 2019). 
  
Également, on a déterminé en laboratoire qu’un surdosage de Bti affecte indirectement aussi d’autres 
groupes d’organismes tels que les Trichoptères, Plécoptères, Éphéméroptères, Lépidoptères, 
Hémiptères, de même que les Crustacés, Gastéropodes, poissons et algues (Boisvert, Jacques, 
Lacoursière, Jean O., 2004).  

Par ailleurs, selon Jacques Boisvert, microbiologiste et professeur retraité de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR), il existerait 57 espèces de moustique recensées au Québec. De ce nombre, sept 
ou huit espèces seulement seraient des insectes piqueurs . (Lévesques, Katleen, La Presse, 2017). 

  

https://phys.org/news/2017-10-environmental-mosquito-bacillus-thuringiensis-israelensis.html
https://www.nature.com/articles/s41598-017-14019-2
https://www.nature.com/articles/s41598-017-14019-2#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41598-017-14019-2#auth-3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719324118#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719324118#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719324118#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719324118#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719324118#!
http://plus.lapresse.ca/screens/7020f85b-a0b5-4433-af4c-10452ec8a541__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/7020f85b-a0b5-4433-af4c-10452ec8a541__7C___0.html
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Questions 

• Comme il y a pulvérisation de Bti dans divers secteurs de Gatineau d’avril à octobre à chaque 
année depuis 1996, que sait-on sur les possibilités de surdosage ? 

• Des 57 espèces de moustiques du Québec, combien d’espèces peut-on trouver dans les secteurs 
pulvérisés ?  

• Puisque nous ne disposons pas d’un tableau exhaustif des espèces d’insectes existantes, 
comment statuer sur la sélectivité d’un produit dans un milieu? 

• Si seulement 8 espèces de moustiques sur 57 piquent, est-ce qu’on se trouve à détruire, avec 
le Bti, une majorité d’insectes non piqueurs, y compris les chironomes ? 

• Quelle quantité de biomasse renouvelable perdue cela représente-t-il pour nourrir la faune? 

• Quels impacts cette perte en biomasse cela pourrait-il représenter sur les écosystèmes à chaque 
année ? 

• Que signifie « sélectif » véritablement? Est-ce que ce terme ne devrait pas également englober 
toutes les espèces affaiblies ou qui disparaissent en raison de l’impact indirect du Bti ?  

• Que la disparition d’individus soit directe ou indirecte, quelle différence sur le constat final ? 

• Quelle proportion du déclin actuel des insectes dans le monde est imputable au Bti? 

5. Pourquoi utilise-t-on le Bti ? 

La présence du Virus du Nil occidental (VNO) a été, dans le passé, un argument des autorités en santé 
publique pour justifier la pulvérisation du Bti. Or, pour tout l’Outaouais, aucun cas n’a été répertorié en 
2018 et 2019; un seul cas par année de 2015 à 2017.  Même si la situation n’est pas la même pour toutes 
les régions du Québec (comme pour les tiques et la maladie de Lyme), ce ne sont pas tous les moustiques 
du groupe Culex pipiens-restuans qui sont porteurs du virus (Ducrocq, J.,INSPQ, 2019). Également, en 
tentant de contrôler les vecteurs par crainte de maladie, on s’expose aux risques que les organismes 
ciblés développent une résistance au produit et, par conséquent, on instaure un cycle sans fin du 
combat avec augmentation incessante des armes. Qui plus est, pour le moment, on est loin d’une 
épidémie du VNO et faire appel au Bti contre le VNO équivaut à se servir d’un marteau pour tuer une 
mouche. Par ailleurs, non seulement l’utilité du Bti contre le VNO n’est pas démontrée (Ducrocq, 
J.,INSPQ, 2019), si le Québec était confronté à une urgence par rapport à ce virus, il est clair qu’il faudrait 
plutôt faire appel à une lutte antivectorielle intégrée. Enfin, le gouvernement du Québec s’abstient de 
pulvériser du Bti pour combattre le VNO : 

Aucun épandage de larvicides n’est réalisé par le gouvernement du Québec pour contrôler les 
moustiques porteurs du VNO. Cette décision s’appuie sur le fait qu’il n’existe pas de preuve 
formelle de l’efficacité des larvicides utilisés seuls pour prévenir les infections humaines par le VNO. 
L’application des mesures de protection personnelle contre les piqûres de moustiques demeure le 
meilleur moyen de se protéger. (Quebec.ca) 

 Les secteurs touchés par la pulvérisation à Gatineau sont souvent près de marais et marécages 

(des sites propices à la reproduction des insectes piqueurs).  Ces secteurs sont souvent ceux qui 

ont également été touchés par les inondations dans notre région de 2017 et 2019, des secteurs 

habités, qui, en fait, ne devraient pas l’être puisqu’inondables. À ce propos, la ville de Gatineau, 

qui envisageait d’accroître le nombre de secteurs visés par la pulvérisation sur son territoire en 

2019, a fait face à un refus de la part du ministère de l’environnement du Québec qui exige de 

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/virus-du-nil-occidental-2018-annee-record-pour-le-quebec-bfed2c54346f5dfde66aaa9c65324369?utm_campaign=lenouvelliste&utm_medium=article_share&utm_source=email&fbclid=IwAR3_Yj7f2FpG0xxObDFVLjy2wdZa32I4Hm-y11YjF6NhuEXpLI-BPBoC5fE
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/virus-du-nil-occidental-2018-annee-record-pour-le-quebec-bfed2c54346f5dfde66aaa9c65324369?utm_campaign=lenouvelliste&utm_medium=article_share&utm_source=email&fbclid=IwAR3_Yj7f2FpG0xxObDFVLjy2wdZa32I4Hm-y11YjF6NhuEXpLI-BPBoC5fE
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/virus-du-nil-occidental-2018-annee-record-pour-le-quebec-bfed2c54346f5dfde66aaa9c65324369?utm_campaign=lenouvelliste&utm_medium=article_share&utm_source=email&fbclid=IwAR3_Yj7f2FpG0xxObDFVLjy2wdZa32I4Hm-y11YjF6NhuEXpLI-BPBoC5fE
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reduire-le-nombre-de-moustiques-dans-son-environnement/?fbclid=IwAR0TPegV3uJHX8gK3_YqLX3W_-csroE7LQO7tkhtlaVFqZrxVlh1WVPiO6s
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158161/epandage-bti-ville-gatineau-rainette-faux-grillon
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nouvelles études sur le Bti.  Bien que cette demande de la part du ministère nous rassure, nous 

sommes particulièrement inquiets de cette approche expansive que prend la ville de Gatineau 

face à un produit qu’on est loin de bien connaître et nous attendons la consultation publique de 

pied ferme.  

Ainsi, partout au Québec, on utilise ce pesticide pour ne pas être incommodé par les moustiques et les 
mouches noires. Il s’agit, dans les faits, d’une démoustication de confort.  

6. Où pulvérise-t-on du Bti à Gatineau ? 

En 2018, 7 districts sont touchés par la pulvérisation : 

• Est du district 11, Pointe Gatineau 

• Sud- est du district 12, Carrefour de l’Hôpital 

• District 13, du Versant 

• Sud du district 14, Bellevue 

• District 15, lac Beauchamp 

• Sud du district 16, rivière Blanche 

• Ouest district 17, Masson-Angers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 1 Secteurs de pulvérisation de Bti  à Gatineau, 2018. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158161/epandage-bti-ville-gatineau-rainette-faux-grillon
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/insectes_nuisibles/moustiques&ref=pastilles
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7. Ses impacts environnementaux et économiques 

a) Impacts environnementaux 

Pour connaître les impacts d’un produit sur un milieu, il est essentiel de réaliser des recherches en 
comparant des zones témoins vs des zones impactées, en tenant compte notamment de la complexité 
des réseaux trophiques (Colbrun, E.A., Weeks,S.C. et S. K. Reed, 2007). Depuis qu’on utilise le Bti au 
Québec (plus de 30 ans), aucune étude de ce type n’a encore été réalisée chez nous. Par contre, en 
raison d’interrogations qui vont croissantes un peu partout dans le monde, de telles études (certaines, 
en France, s’étalant sur plus de 12 ans) ont été réalisées. 

Selon ces recherches (Rapport de 2013 de Brigitte Poulin), contrairement à ce qui est largement véhiculé 
dans les documents canadiens et québécois sur l’utilisation du Bti, ce biocide a un impact négatif sans 
équivoque sur la vie des milieux touchés. Les études françaises démontrent que l’utilisation du Bti 
affecte la biodiversité via la chaîne trophique. Plusieurs espèces se nourrissent des larves de 
chironomes, de moustiques et de mouches noires (ainsi que de ces insectes au stade adulte) depuis des 
millénaires et sont forcés, après pulvérisation de Bti, de trouver d’autres sources de nourriture. 

Voici un extrait du rapport de Brigitte Poulin et al. par rapport aux chironomes: 

Les chironomes sont très importants dans l’alimentation de plusieurs organismes. La décroissance de 
leurs populations affecte non seulement les hirondelles, mais aussi les libellules, les araignées, d’autres 
oiseaux et les chauves-souris en raison du manque de nourriture ou de la modification de leur régime 
alimentaire. (Synthèse de l’information sur l’utilisation du Bti, OBV des rivière Rouge, Petite-nation et 
Saumon, août 2015). 

Voici des données tirées de la conférence de Brigitte Poulin ( B. Poulin, Montréal, juin 2019) pour les 
sites traités au Bti en Camargue (France): 

• Suivi des effets sur les invertébrés des roselières, base de l’alimentation de cinq espèces de 
passereaux nicheurs inféodés à cet habitat de roseaux. Conclusion de l’étude d’impact : presque 
tous les groupes d’invertébrés (insectes, araignées, acariens, gastéropodes) sont moins 
abondants sur les sites traités (-34% de la biomasse totale). Les populations d’oiseaux ont chuté 
du tiers sur les sites traités (relation linéaire entre invertébrés et oiseaux). À l’évidence, les 
populations de poissons, d’amphibiens et même de chauves-souris seront également touchées 
par la diminution de ces groupes qui leur servent de proies. Notons qu’un site dont on a 
abandonné le traitement au Bti a mis deux ans avant de retrouver une population normale 
d’invertébrés. 

• Étude chez l’Hirondelle de fenêtre, qui survole les étangs traités. Avec la diminution des 

chironomes pendant la période de nidification, les adultes capturent des insectes de d’autres 

groupes, dont une bonne proportion est indigeste pour les oisillons. Le tiers des jeunes 

hirondeaux n’acquièrent pas leur poids normal et meurent d’inanition. Avec les années, la 

moyenne d’œufs par ponte a également diminué, les adultes étant aussi de plus en plus mal 

alimentés. En gros, c’est une perte du tiers du succès reproducteur de l’espèce. 

https://www.facebook.com/naturequebec/videos/2018526161589516/
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Étude des populations d’Odonates (Libellules), qui consomment des larves de moustiques et des 

chironomes. Le bilan : richesse et abondance significativement plus faibles sur les sites traités 

(moins de 50%). 

 

On a voulu bien sûr étudier les effets sur les populations de chironomes, élément clé et base des 

réseaux trophiques des divers milieux aquatiques. Plus diversifiés et abondants que les 

moustiques, à l’état larvaire ils contribuent au recyclage de la matière organique et dans tous les 

stades servent de nourriture à de nombreux organismes aquatiques et terrestres.  Résultat : 

l’effet du Bti s’est confirmé pour tous les habitats traités, par exemple : chute de 56% des 

chironomes dans les roselières. 

 

• 70% des pulvérisations de Bti sont aériennes (passages d’aéronefs) et 30% sont au niveau du 

sol, et ces dérangements ont fait fuir canards, hérons, Laridés, limicoles, Rallidés et flamants. 

Après sept ans d’opérations, on a constaté une absence d’accoutumance des oiseaux à ces 

dérangements. En considérant la territorialité chez les oiseaux qui occupent déjà les sites 

environnants qui ne peuvent conséquemment pas accueillir de nouveaux nicheurs, au final, le 

taux global de reproduction des oiseaux dans cette région fut nettement affecté à la baisse. En 

conclusion, un déclin général de 52% des populations d’oiseaux (dans un corpus de 50 espèces 

sélectionnées). Voilà qui est significatif par rapport à des sites témoins comparables et six 

espèces ont subi des baisses notables : Foulque macroule, Canard colvert, Canard chipeau, 

Grèbe huppé (-69%), Tadorne de Belon et Huitrier pie (-83% !). Ces déclins sont donc associés 

aux dérangements et à la baisse des ressources alimentaires. 

• Un suivi de la satisfaction des habitants du secteur en rapport aux effets attendus de la 
démoustication a permis de dénoter que, bien que de moins en moins exposé aux moustiques 
au cours de ces années de traitement, ce public cible ressent pratiquement le même inconfort 
vis-à-vis des insectes piqueurs qu’au début des pulvérisations, six ans auparavant. Bref, malgré 
les coûts importants des traitements et les impacts sur la biodiversité, le sentiment de nuisance 
ou de gêne demeure élevé. 

Il s’agit de la première démonstration d’un effet marqué du Bti sur la faune non cible. Ces effets sont 
même plus importants que ceux généralement rapportés pour des insecticides chimiques pourtant 
beaucoup plus toxiques et moins sélectifs que le Bti. Même s’il n’affecte pas directement les oiseaux, la 
réduction de proies abondantes et essentielles à leur reproduction a des répercussions significatives sur 
leur abondance et survie. La littérature sur l’usage du Bti est encore largement limitée à son efficacité et 
à ses effets directs sur la faune non-cible. Espérons que les résultats de cette étude motiveront la 
communauté scientifique à se pencher sur la quantification de ses impacts indirects, susceptibles d’être 
importants également sur d’autres sites protégés. (Brigitte POULIN, PhD Chef département 
Ecosystèmes). 

Ce ne sont là que quelques exemples des rapports de la chercheure sur l’avant et l’après Bti.  
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b) Impacts économiques  

Les impacts économiques des effets du Bti sur la faune n’ont pas été étudiés au Canada.  Plusieurs 

études, dont celles de Mme Brigitte Poulin, concluent à des effets indirects de baisses de populations 

d’oiseaux et d’autres insectes qui ont des répercussions sur les activités en lien avec la faune.  Certes, 

plusieurs études semblent contredire celles de Mme Poulin, mais Il faut tenir compte également de 

multiples facteurs réels observés sur le terrain, dont la diminution des oiseaux insectivores. 

 

L’ornithologie est une activité de plein-air qui suscite beaucoup d’intérêt au Québec.  En 2011, le 

Regroupement QuébecOiseaux (RQO) a présenté une étude qui évalue le nombre d’observateurs 

d’oiseaux au Québec à plus de 1,5 million d’amateurs.  Les dépenses directes liées à l’ornithologie 

représentent une somme de 195,5M $ annuellement.  En 2012, une étude pancanadienne indique que 

l’activité d’observation d’oiseaux près du domicile représente 95 jours en moyenne pour le Québec 

(moins de 20 km). 

En Outaouais, le plus grand refuge faunique en Outaouais (Société Radio-Canada, juillet 2019) est en 
voie d’être créé entre Gatineau et Plaisance le long de la rivière des Outaouais.  Ce refuge est accueilli 
comme une bonne nouvelle et est considéré comme un nouvel attrait touristique par la ville de 
Gatineau, tout comme l’a été la création du parc national de Plaisance en Outaouais.  Or, une partie du 
territoire du refuge (baie McLaurin, marais des Laîches et aux Grenouillettes selon la carte de 2018 de 
la ville de Gatineau) est traité au Bti  avec l’accord du conseil municipal de Gatineau et ce, depuis 2017. 
Un changement récent : le traitement au marais des Grenouillettes a été suspendu en 2019 et un 
traitement a été effectué au marais des Laîches au printemps 2019 (Service de l’environnement de la 
Ville de Gatineau, octobre 2019). 
 

Depuis de nombreuses années, la baie McLaurin est un site important pour les ornithologues de 

l’Outaouais; ce site attire effectivement un grand nombre d’amateurs qui espèrent apercevoir plusieurs 

espèces dont le Petit Blongios, une espèce vulnérable au Québec.  À ce titre, il est préoccupant de voir 

que des citoyens s’indignent du fait que le MFFP a émis des restrictions par rapport au Bti dans la baie 

McLaurin (pour éviter de nuire à la nidification de l’espèce, soit interdiction d’épandre jusqu’à la mi-

juillet) et que des citoyens, aidés de leur conseiller municipal, fassent pression sur les élus et les 

différents ministères provinciaux pour que tombent ces derniers remparts de protection de milieux 

humides.  Pour ces citoyens, c’est le confort qui prévaut avant la protection de la faune.   

 

Le dernier Atlas des oiseaux nicheurs (2019) a démontré une baisse substantielle des oiseaux 

insectivores aériens.   C’est le cas des hirondelles, des engoulevents, mais aussi du martinet ramoneur, 

une espèce dont la population a chuté de 95 % au Canada.  Observer ces espèces dans la ville de 

Gatineau était monnaie courante dans les années 1980.  Aujourd’hui, on les compte durant la 

nidification ou la migration (si on en voit) sur les doigts d’une main. 

Et que dire de la pêche?  En hiver, la baie McLaurin regroupe divers pêcheurs qui recherchent le doré, 
la perchaude, l’achigan et le brochet.  La présence de Bti, qui a un impact direct sur la disponibilité de 
nourriture pour tous les poissons se nourrissant de larves, diminuera d’autant la quantité de poissons 

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/dossiers/293-nouvelles-et-communiques/445-plus-de-15-million-dornithologues-au-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1221923/refuge-faune-quebec-outaouais-animaux?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
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sportifs.  Qui plus est : à une étape ou l’autre de leur cycle de vie, la plupart des prédateurs aquatiques 
se nourrissent exclusivement de chironomides (Santé Canada, 1999)1.  
 
Avec le Bti, c’est donc toute la chaîne alimentaire qui est brisée. En 2012, le MFFP a produit un document 
sur les retombées économiques des activités de chasse, de pêche et de piégeage au Québec (Ecotec, 
L’industrie faunique comme moteur économique régional, juin 2014).  Les pêcheurs qui pratiquent leur 
activité en hiver dépensent 42,7 M$ au Québec; en eau libre, leur dépenses atteignent 1059,8 M$. Un 
poisson populaire chez les pêcheurs et particulièrement friand des chironomes est l’omble de fontaine 
(truite mouchetée). Voici, à ce titre, le commentaire d’une limnologue de formation (écologie des eaux 
douces), (Anderson, Caroline, 2013) de chez nous : 
 
Lors d’une journée de pêche mémorable datant de quelques années (mémorable à cause de l’anecdote 
qui suit), je m’étais amusée à examiner le contenu alimentaire de l’omble de fontaine que nous avions 
capturée. C’était à la fête de la pêche et nous partagions le lieu de « dissection » avec d’autres pêcheurs 
amateurs que nous ne connaissions pas. J’étais très impressionnée de découvrir que les estomacs de nos 
truites étaient remplis de nymphes de chironomes. Voici la photo éloquente du contenu de l’estomac 
d’un autre poisson friand de chironomes. Voici une courte vidéo (2,5 min. en anglais) qui montre le rôle 
important des chironomes pour les espèces. 
 
Les retombées économiques de la pêche à l'omble de fontaine se chiffrent à 340 millions de dollars 
par an et cette pêche sportive permet la création de 3000 emplois dans la province (Société Radio-
Canada, Deschênes, Jean-François, mars 2019).  
 
Ailleurs au pays, les constats sont les mêmes; dans les lacs de la Colombie-Britannique, les larves de 

chironomes font évidemment aussi partie de l’alimentation des truites et des saumon kokanee et les 

pêcheurs sportifs le savent; dans cette province, on vend des hameçons qui imitent l’aspect des 

chironomes pour optimiser les succès des sorties de pêche. À cet égard, voici le propos sur vidéo (en 

anglais) d’un expert de la pêche à la mouche de type chironome, vidéo qui nous permet de comprendre 

à quel point ces larves sont vitales dans nos plans d’eau. 

 

Il est clair que la disparition des insectes au plan global, soit une chute généralisée  de 40 % des insectes 

dans le monde (Sanchez-Bayo, F., Wyckhuys, K.A.G, avril 2019) a des impacts sur l’économie; puisque 

les insectes sont à la base de la pyramide alimentaire, on ne saurait faire sans eux. Le Bti, au côté des 

autres insecticides utilisés chez nous et dans le monde, vient carrément décupler cette pression sur les 

insectes, pression qu’on commence à peine à percevoir et à comprendre.  

 

Enfin, nous n’avons qu’effleuré ici l’aspect économique de la question Bti; impossible dans ce document 

de faire le tour de cette question pour le moins considérable et aux ramifications multiples. Comme 

pour les effets environnementaux, on commence à peine à voir la pointe de l’iceberg. 

 

 
1 Document obtenu par demande d’accès à l’information en nov. 2019. Pour télécharger ce document, 
cliquer ici : Questions posées par le ministère de l’Environnement du Québec à l’Agence de réglementation 
de la lutte antiparasitaire à propos du Bacillus thuringiensis variété israelensis (avril 1999). 
 

https://docbebitte.com/2013/11/04/chironomes-maitres-des-eaux/
https://docbebitte.com/2013/11/04/chironomes-maitres-des-eaux/
https://www.canr.msu.edu/news/a_unique_insect_that_feeds_both_great_lakes_fish_and_birds
https://www.canr.msu.edu/news/a_unique_insect_that_feeds_both_great_lakes_fish_and_birds
https://www.youtube.com/watch?v=IP5II_nAaOY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161535/diminution-peche-omble-fontaine-truites-gaspesie-iles-madeleine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161535/diminution-peche-omble-fontaine-truites-gaspesie-iles-madeleine
https://www.gofishbc.com/Blog/Fishing-Tips/Chironomids-Everything-you-need-to-know.aspx
https://www.gofishbc.com/Blog/Fishing-Tips/Chironomids-Everything-you-need-to-know.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=cXSEyvkqORQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/virus-nil/faq.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/virus-nil/faq.pdf
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Questions 

• Qu’est-ce qui justifie un traitement au Bti, soit-il réduit, dans un secteur en voie de devenir un 

refuge faunique? 

• Quel est l’impact économique d’une diminution de la biodiversité en raison des traitements 

annuels au Bti en rapport avec la pratique de l’ornithologie, l’observation de la nature en 

général et la pêche sportive en Outaouais? à l’échelle de la province? 

• Dans le contexte actuel du déclin des insectes et de la biodiversité au plan global, jusqu’où 

sommes-nous prêts à aller au nom du confort? 

• Selon quelles valeurs permettons-nous les traitements au Bti au détriment de la nature? 

8. Processus d’obtention de permis pour pulvérisation au Québec   
Le contrôle des insectes piqueurs est effectué à la demande de citoyens d’une municipalité.  Certaines 

municipalités ont tenu des sondages auprès de leurs citoyens pour connaître l’acceptabilité du 

processus.   La tenue d’un programme est votée lors d’une séance du conseil municipal.  Il se peut qu’un 

service ou la personne responsable de l’environnement prenne en charge le dossier.  À Gatineau, en 

2018, le Service de l’environnement a procédé à un appel d’offres pour « le contrôle biologique des 

moustiques ».  Le consultant a été mandaté par la Ville pour obtenir le certificat d’autorisation du 

MDDLCC, ce dernier étant nécessaire pour qu’on pulvérise en 2019.  La marche à suivre pour l’obtention 

d’un certificat est assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement et le Règlement relatif à 

l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (demande d’une autorisation ministérielle pour 

l’utilisation de pesticides, Directive 017, juillet 2018).   

 

À Gatineau, une fois le processus réglementaire finalisé, la dépense associée à ce traitement est 

assumée par les propriétaires des immeubles situés à l’intérieur de la zone de protection du programme 

de contrôle des moustiques via une taxation sur le compte de taxes (20 886 propriétés).  Voici les frais 

individuels annuels encourus par les citoyens touchés par la pulvérisation de Bti de 2016 à 2018 à 

Gatineau : 

• 2016 : 16,88 $ 
• 2017 : 16,88 $ avec remboursement de 5,57 $ par propriété applicable en 2018 (modification 

du contrat à la suite de restrictions du MDDELCC) 
•  2018 : 11,46 $ et crédit de 5,57 $ de la taxe de 2017 applicables 

Il n’est pas étonnant que les citoyens acceptent de payer une somme aussi dérisoire.  Il n’est pas clair 

non plus combien de résidents sont conscients que ce montant est prélevé automatiquement de leur 

compte de taxes, à quoi il sert précisément et qu’ils ne peuvent pas, pour le moment, être exonérés 

d’une telle taxe à Gatineau. En 2019, au total, c’est un contrat de 286 862 $ qui a été octroyé à la firme 

GDG Environnement Ltée de Trois-Rivières (résolution 115433, CE-2019-133, 7 mars 2019). 

 

Problème grandissant d’acceptabilité sociale 

La situation est différente dans d’autres municipalités non loin de chez nous. Par exemple, la 

municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk (Petite-Nation) a mis en demeure la municipalité de Lac-des-

Plages puisque des secteurs de Saint-Émile-de-Suffolk allaient être touchés par une éventuelle 

pulvérisation à Lac-des-Plages (Le Bulletin de la Petite-Nation, 28 nov. 2018); dans les Hautes-

https://www.lapetitenation.com/article/2018/11/28/saint-emile-de-suffolk-met-lac-des-plages-en-demeure
https://www.lapetitenation.com/article/2018/11/28/saint-emile-de-suffolk-met-lac-des-plages-en-demeure
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Laurentides, les municipalités de l’Ascension, Nominingue et Rivière-Rouge ont voté contre la 

pulvérisation de Bti (Le Courant des Hautes-Laurentides, 7 février 2019) alors que dans la ville voisine 

de Labelle, un groupe décidé de citoyens se battent becs et ongles depuis plus de 18 mois contre cette 

pulvérisation sur leur territoire (Groupe FB Non au contrôle des insectes piqueurs).  Ces citoyens, 

préoccupés par les impacts du Bti sur la faune a amené la municipalité à présenter une carte de 

traitement à géométrie variable, créant tout un casse-tête pour le consultant dans la planification de 

son travail d’éradication. 

  

9. Éducation essentielle du public 

 

Parce qu’une part importante de la documentation Bti qui circule sur internet n’est pas mise à jour, ne 

tient pas compte des données des recherches de la dernière décennie ou encore est carrément erronée, 

le grand public ne dispose pas d’un portrait clair du dossier Bti à Gatineau. Or, la communauté a le droit 

d’avoir accès à de l’information objective sur le sujet.  

Questions 

• N’est-ce pas l’un des rôles de l’État, tant au municipal qu’au provincial, de donner l’heure juste 
par rapport à un produit, y compris ses aspects encore nébuleux ? 

• N’est-ce pas le devoir de l’État de se pencher sur les faits et, à partir de ces derniers, prendre 
les décisions pour le bien de tous ? 

10. Solutions de rechange 

Heureusement, il existe des solutions pour contrer l’effet délétère du Bti sur la nature. Une solution qui 
est mise de l’avant depuis quelques années en France est le piège à CO2, beaucoup moins invasif en ce 
qu’il n’a aucun impact sur les milieux humides. Par ailleurs, il est, à long terme, moins coûteux que la 
pulvérisation qu’on répète année après année.  

Les pièges à CO2 sont déjà à l’essai au Québec à Saint-André-de-Kamouraska (SRC, Lévesque-Boucher, 
août 2017). Pourquoi ne pas se pencher sur l’expérience de cette municipalité comme outil d’aide à nos 
prises de décisions?   

Les pièges réduisent la nuisance d’environ 70 % et plus selon les espèces. Ainsi, plutôt que de tuer les 
larves de moustiques dans les espaces naturels, affectant l’ensemble de la biocénose, laissons-les éclore 
et protégeons les zones habitées contre les moustiques adultes. Ces pièges fonctionnent au gaz 
propane, sont sans odeur, propres et silencieux; ils ne dégagent pas plus de CO2 qu’un humain au repos 
et peuvent être disposés dans les municipalités en s’intégrant au mobilier urbain. Ces pièges ont 
l’avantage de réduire la gêne là où elle est ressentie sans affecter le fonctionnement des écosystèmes 
naturels. Mais, il y a mieux. 

Les marais au service du contrôle des moustiques 

En travaillant non pas contre mais avec la nature, on risque d’avoir de bien meilleurs résultats et, cela, 
à bien moindre coût. Il ne s’agit pas de tenter de contrôler les populations de moustiques et de mouches 

https://lecourant.ca/articles/3015-lascension-et-nominingue-reculent.html
https://lecourant.ca/articles/3015-lascension-et-nominingue-reculent.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1049788/piege-moustique-saint-andre-kamouraska
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noires, mais bien de reconnaître le rôle essentiel que ces insectes jouent comme support à la vie. La 
restauration des milieux humides demeure et demeurera toujours ce qu’il y a de plus efficace et de 
plus sain à la fois pour la vie animale et humaine. Des milieux humides sains assurent un équilibre entre 
les populations d’insectes, d’oiseaux, de grenouilles, etc. Qui plus est, il est démontré que les milieux 
humides sains sont le moyen par excellence de réduire considérablement les populations de moustiques 
(Université de l’Illinois, 2004). Comment cela ? Un milieu humide sain soutient une communauté 
d’insectivores diversifiée (oiseaux, poissons, amphibiens, insectes), communauté qui, en se nourrissant, 
prévient/absorbent les excès de populations d’insectes, y compris les moustiques et les mouches noires; 
cela a pour effet de donner, par exemple chez les oiseaux, des nichées plus abondantes, jusqu’à ce que 
l’équilibre insectes/ insectivores se rétablissent, une tendance à l’équilibre inhérente aux processus 
normaux des écosystèmes. Un exemple : dans l’État du Massachusetts, la restauration d’un milieu 
humide de 1 500 acres (dans le cadre d’un projet de contrôle des moustiques du comté d’Essex) y a 
entraîné la réduction de 90% des moustiques! (Williams, 1996). 

Le Bti est insidieux: il élimine, en les affamant (de façon indirecte), une grande part des prédateurs des 
insectes piqueurs d’un milieu (oiseaux, grenouilles, tortues, chauves-souris, libellules, etc.) et ainsi, il 
faut pulvériser davantage et ce, en réduisant toujours plus les services que nous rendait la nature 
gratuitement avant la pulvérisation. Et pourtant, plus de 50 espèces d’oiseaux sont actuellement en 
situation précaire au Québec (RQO, Fonds pour l’habitat des oiseaux du Québec). 

11. Le principe de précaution 

Il est de la responsabilité de ceux qui font la pulvérisation de démontrer qu’il n’y a pas d’impact aux 
plans économique et environnemental, non l’inverse. Face au nombre impressionnant de questions qui 
demeurent sans réponse par rapport à l’utilisation du biocide Bti, il tombe sous le sens qu’une saine 
gouvernance exige, pour le moment, qu’on prévienne les dégâts et donc qu’on applique le principe de 
précaution. Dans l’intervalle, des recherches indépendantes s’imposent sur le continent.   

Une mise en garde importante : ne pas faire payer notre patrimoine naturel en sombrant dans le 
politique.  

Un conseil qui se veut bienveillant : tous les humains, nous avons intérêt à remettre nos décisions 
passées en question et à travailler ensemble, tous secteurs confondus : citoyens, élus, fonctionnaires, 
chercheurs, membres de l’industrie, etc. Et surtout, ne jamais sous-estimer les services que nous rend 
la nature à chaque jour de notre existence. Ce sont des services gratuits, ne les bafouons pas.   

Question : ne pourrions-nous pas au Québec faire preuve d’un réel leadership aux plans national et 
international par rapport à la protection de nos milieux humides ? 

Enfin, nous laissons le mot de la fin à notre ministère :  

Au Québec, les milieux humides occupent plus ou moins 17 millions d’hectares ou 170 000 km², 
soit environ 10 % de l’ensemble du territoire québécois. Qu’il s’agisse d’étangs, de marais, de marécages 
ou de tourbières, les milieux humides représentent les mailles essentielles de la trame des milieux 
naturels du territoire québécois. Ces écosystèmes constituent l’ensemble des sites saturés d’eau ou 

https://extension.illinois.edu/hortihints/0406c.html
https://extension.illinois.edu/hortihints/0406c.html
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=342
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=342
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inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol ou la composition de 
la végétation. 

Il est mondialement admis aujourd’hui que les milieux humides, perçus comme des terres inutilisables 
par le passé, jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie sur terre au même titre que les terres 
agricoles et les forêts. Les biens et services écologiques qu’ils procurent à la société représentent 
indéniablement un moteur pour l’économie locale, régionale, nationale et mondiale. Il est donc 
primordial de conserver ces milieux, particulièrement dans les régions où le développement urbain a 
contribué à leur dégradation ou à leur disparition Ministère de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm
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12. Nos recommandations et demandes auprès de la Ville de Gatineau: 
 
CONSIDÉRANT que l’on épand du Bti depuis plus de 25 ans au NOM DU CONFORT sans qu’aucune étude 
d’impact à court et long terme et recherches indépendantes2 n’aient été réalisées au Québec;     
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y pas de consensus scientifique sur les impacts directs et indirects sur les 
populations d’insectes, d’araignées, de chauve-souris, d’oiseaux, d’amphibiens quant à l’utilisation du 
Bti; 
 
CONSIDÉRANT que l’on pulvérise du Bti dans les milieux humides et que plusieurs espèces d’oiseaux 
insectivores sont en péril et se retrouvent sur la liste des espèces menacées et vulnérables du Québec 
et sur la liste des espèces en péril du gouvernement du Canada; 
 
CONSIDÉRANT que les insectes jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes et qu’ils participent à la 
décomposition de la matière organique (matière végétale, arbres et animaux morts) et donc au 
recyclage des éléments nutritifs, les rendant biodisponibles. De plus, ces derniers représentent une 
source de nourriture et de protéines pour une multitude d’espèces, tant terrestres qu’aquatiques; 
 
CONSIDÉRANT que la pulvérisation du Bti est susceptible de fragiliser des écosystèmes déjà affectés par 
la perte de biodiversité, la pollution et les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que l’on connaît très peu les effets de la résistance au Bti à long terme chez la faune et 
que de plus en plus de scientifiques lèvent le drapeau rouge sur ces constats; 
 
CONSIDÉRANT les effets cumulatifs de la pulvérisation du Bti, de la pollution, de la perte d’habitats et 
des changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que l’on soit tenu par la loi de protéger les milieux humides, milieux malmenés ces 
dernières années en raison de l’intervention humaine; 
 
CONSIDÉRANT que l’on soit tenu par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs 
(LCOM) de protéger ces derniers au Canada;  
 
CONSIDÉRANT que les épandages se font aussi par avion et hélicoptère, ce qui entraîne une pulvérisation 
diffuse pouvant atteindre des réserves d’eau potable, des lacs et des zones non destinés aux traitements; 
 
CONSIDÉRANT que le contrôle des insectes piqueurs est interdit dans le Parc de la Gatineau et dans la 
réserve Kenauk pour des raisons de conservation; 
 
CONSIDÉRANT que l’efficacité de la pulvérisation dépend de la superficie traitée et des conditions 
météorologiques qui souvent prennent le dessus, annulant l’effet de l’épandage; 
 

 
2 Nous entendons par recherches « indépendantes » toutes recherches ou études d’impact non financées par 

l’industrie de la lutte aux insectes piqueurs ou toutes entreprises de près ou de loin impliquées dans le 

secteur des pesticides. 
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CONSIDÉRANT que des méthodes alternatives de contrôle des moustiques existent et sont moins 
dommageables pour la faune et moins coûteuses que les « services » proposés par l’industrie, lesquels 
se sont élevés à 286 000 $ pour l’année 2019 à Gatineau (plus de 650 000 $ pour 2017-18-19) alors que 
les municipalités ont des besoins multiples et de plus en plus grandissants; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est ni possible ni souhaitable d’éliminer les mouches et les moustiques par la 
pulvérisation; 
 
CONSIDÉRANT que les adjuvants (additifs) mêlés à la solution BTI sont considérés comme des secrets 
industriels par la Loi d’accès à l’information, et que cette information est non accessible au public et que 
les impacts directs et indirects de ces derniers sur la faune sont inconnus, lesquels sont potentiellement 
plus toxiques que le Bti lui-même; 
 
CONSIDÉRANT que la dose de Bti est un facteur important dans la mesure de l’impact et qu’elle est 
inconnue du public et considérée, elle aussi,  comme un secret industriel; 
 
CONSIDÉRANT que la fréquence d’application de BTI n’est pas documentée et demeure inconnue du 
public; 
 
CONSIDÉRANT que le seul règlement que l’industrie soit tenue de suivre est de se procurer un certificat 
d’autorisation valide avant la pulvérisation du larvicide; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne relève ni des élus, ni de leurs commettants, ni des entreprises de pulvérisation 
de décider de la pertinence de l’utilisation ou non d’un produit (dont on ne cerne pas tous les impacts), 
mais bien des diktats de la science (issue d’études indépendantes) couplés à une saine gouvernance; 
 
Nous demandons ce qui suit :  
 

✓ Que la Ville de Gatineau applique le principe de précaution et, de ce fait, qu’elle instaure, 
préalablement à toute forme de consultation publique, un moratoire sur la pulvérisation du Bti 
sur son territoire jusqu’à ce que son service de l’environnement produise et dépose un rapport 
objectif complet sur les dernières données de la science par rapport aux impacts 
environnementaux et économiques du Bti au Québec.  

✓ Que le gouvernement du Québec commande des recherches indépendantes par rapport à 
l’impact du Bti sur l’intégrité des habitats naturels, sur les écosystèmes et sur la biodiversité 
dans le contexte actuel du déclin généralisé des espèces. 

✓ Que le gouvernement du Québec réglemente adéquatement l’industrie, le cas échéant, en 
imposant des doses plafond (le produit devrait être vendu déjà dilué), un nombre limité 
d’applications et que des recherches sur les additifs ou adjuvants soient entreprises. 

✓ Que les gouvernements municipal et provincial informent adéquatement le public sur le Bti. 
✓ Que le gouvernement du Québec interdise formellement toute pulvérisation dans des zones de 

conservation de milieux naturels et des aires de concentration d’oiseaux aquatiques. 
✓ Que les gouvernements municipal et provincial encouragent la saine gestion de nos milieux 

humides afin d’en optimiser les services écosystémiques.  
✓ Que les gouvernements municipal et provincial protègent l’intégrité de nos milieux humides en 

appliquant les lois conçues à cet effet. 
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Merci aux différents organismes et associations souhaitant nous appuyer dans notre 
démarche de nous contacter en vous adressant à l’un des 3 auteurs de ce document : 
 
Claire Charron, Enseignante, M. Env.  
Diane Paré,Technicienne de la faune retraitée 
Claude Martineau, Guide-naturaliste  
 
 

 
  

mailto:claire@dansmacour.quebec
mailto:pare_dy@videotron.ca
mailto:cmartineauhr2@gmail.com
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