LES OPÉRATIONS AÉRIENNES
AÉROPORT DE DOLBEAU

QU'EST-CE QUE LA SOPFIM?
La SOPFIM a pour mission d’offrir des services spécialisés de
lutte contre les insectes qui menacent les forêts, l’agriculture et
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biologique dans les forêts du Québec.
L'équipe de la SOPFIM sera présente dans 11 aéroports à travers le
Québec, dont l'aéroport de Dolbeau, afin de protéger les forêts
jusqu'à tant que l'épidémie passe. En plus, nous avons des bases
mobiles pour le traitement en forêt privée en hélicoptères. Ainsi,
tous les utilisateurs pourront profiter d'une forêt saine et notre
économie forestière pourra continuer de rayonner. Nos opérations
aériennes se dérouleront entre le 27 mai et le 4 juillet 2021 dans
votre région.
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À QUELLE PÉRIODE LES
PULVÉRISATIONS AÉRIENNES
ONT-ELLES LIEU?
Les
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d’opération,

c’est-à-dire
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pulvérisations sont effectuées, sont le matin (entre 4 h et 9 h)
et le soir (entre 18 h et 21 h 30), et ce, tous les jours (7 jours
sur 7) si la météo est favorable aux pulvérisations. Nous
réalisons nos opérations aériennes seulement lorsqu'il fait beau
(pas de pluie, ni de grands vents). Nous réalisons également des
pulvérisations
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traitements en forêt privée. Ces traitements sont le matin
(entre 3h et 11h) et le soir (entre 16h et 21h30).

POURQUOI DOIT-ON TRAITER
À CES PÉRIODES SPÉCIFIQUES
DE LA JOURNÉE?

QUESTIONS?

La pulvérisation d’insecticide par voie aérienne nécessite des
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conditions météorologiques très particulières pour une réussite

CETTE ADRESSE COURRIEL

optimale. En effet, les opérations se déroulent tôt le matin et en
soirée, car si nous traitons dans la journée, le soleil réchauffera
l’air, et ainsi, l'insecticide biologique utilisé ne descendra pas,
mais flottera dans les airs et se dissipera dans l’environnement.
Il est bien important respecter ces conditions, car dans le cas
contraire, nos pulvérisations aériennes ne seront pas efficaces.

QUEL INSECTICIDE EST UTILISÉ
PAR LA SOPFIM LORS DES
PULVÉRISATIONS EN FORÊT?
Depuis plus de 30 ans, le seul insecticide utilisé au Québec pour
lutter contre les épidémies de TBE en milieu forestier est
l’insecticide biologique Btk (Bacillus thuringiensis var. kurstaki).
Aucun insecticide chimique n’est utilisé par la SOPFIM.
Le Btk est un insecticide biologique homologué par Santé Canada
et son utilisation a été jugée sécuritaire et sans risque pour la
santé humaine et l’environnement. De plus, les animaux et les
plantes non visés ne seront pas affectés par ce produit, en raison
de sa spécificité (lépidoptères).
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