Fiche d’information sur les pesticides utilisés
dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean
Fiche 6 -

Le Bti

Bacillus thuringensis israelensis

Insecticide biologique
Produit commercial : Bti

Action
Le bacillus thuringiensis est une bactérie qui produit une toxine lorsqu’elle se trouve dans système
digestif des larves d’insectes piqueurs. La toxine détruit les parois de l’intestin des larves qui se
nourrissent de feuillage traité au Bti, ce qui les empêche de se nourrir.

Utilisation
Au Canada, presque tous les produits à base de Bti sont catégorisés à usage restreint et sont utilisés
pour lutter contre les moustiques, les mouches noires, les mouches à chevreuil et les brûlots.

Application
Pulvérisation manuelle directement sur les lacs, les cours d’eau et les milieux humides où se trouvent
les larves.

Note importante
L’utilisation de ce genre de pesticide est restreinte au Québec. Il est sujet à une évaluation obligatoire
afin de confirmer l’absence de danger pour l’humain et l’environnement. L’usage et l’entreposage du Bti
sont réglementés et les municipalités désirant utiliser ce produit doivent donc demander un certificat
d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Aucun produit à base de Bti ne peut
être appliqué sur une source d'eau potable traitée destinée à la consommation humaine.

Les risques du Bti
Pour les humains
Indice de risque sur la santé faible

Pour l’environnement
Indice de risque sur l’environnement faible
Aucun effet sur les poissons, les mammifères et les oiseaux
Aucun effet sur la plupart des insectes, dont les abeilles domestiques
Fréquence de détection très faible dans les cours d’eau du Québec

Note
La toxine insecticide est rapidement biodégradée dans l’environnement (1 à 4 jours) par les rayons
solaires et les microorganismes.
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