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Début du programme de pulvérisation aérienne à Mississauga 

 
La Ville de Mississauga procède à une pulvérisation aérienne qui devrait commencer le 15 mai et se 
terminer le 12 juin 2022. La pulvérisation aura lieu entre 5 h et 7 h 30. Elle a pour but de cibler et de 
contrôler le Lymantria dispar dispar (LDD), anciennement appelé « spongieuse », dans les quartiers 
touchés de la Ville. Le moment de la pulvérisation dépend des conditions météorologiques, de 
l’émergence des chenilles du LDD et du développement des feuilles sur les arbres. Les terrains publics et 
privés dans certaines zones des quartiers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 seront pulvérisés. 
 
La Ville a passé un contrat avec Zimmer Air Services pour réaliser la pulvérisation. Deux hélicoptères 
équipés d’un système de pulvérisation voleront à environ 15 à 30 mètres au-dessus de la cime des arbres. 
La pulvérisation dépend des conditions météorologiques et ne sera effectuée que lorsque les conditions 
seront bonnes. Chaque zone sera pulvérisée deux fois, les applications étant espacées d’environ sept à 
dix jours. 
 

La Ville a rédigé une FAQ pour répondre aux questions particulières que vous pourriez avoir au sujet de la 
pulvérisation. Vous pouvez également visionner la réunion publique du 20 avril pour en savoir plus. 

Les dates précises de la pulvérisation sont choisies 48 heures à l’avance et elles peuvent être annulées 
jusqu’à 12 heures à l’avance en fonction des conditions météorologiques. La Ville émettra un avis au 
public 48 heures avant chaque traitement. Cet avis figurera sur le site Web concernant la pulvérisation 
aérienne et fournira des renseignements à jour à mississauga.ca/2022pray, et sur les médias sociaux 
@citymississauga et @saugaparksrec. Les résidents sont également encouragés à s’inscrire aux alertes 
relatives à la pulvérisation aérienne. 
 
Emplacements des pulvérisations 
Pour savoir si votre maison se trouve dans la zone de pulvérisation, consultez la carte en ligne de 
traitement par pulvérisation aérienne.  
 

 
 
 
 

https://www.mississauga.ca/services-and-programs/forestry-and-environment/invasive-species/gypsy-moth/#:~:text=The%20City's%202021%20LDD%20(Gypsy,the%20spring%20and%20early%20summer.
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79904
https://www.youtube.com/watch?v=T2NMlW1dYcc
https://yoursay.mississauga.ca/2022-aerial-spray-program
https://twitter.com/search?q=@citymississauga&src=typed_query
https://twitter.com/saugaparksrec
http://www7.mississauga.ca/Departments/Parks/Mailing-Lists/Tree-Pests/subscribe.html
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05|01|michelle.ng@peelregion.ca|dee061a8478946a5181608da2ddbe786|356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68|0|0|637872720414152159|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA+n5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc=&reserved=0
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Quartiers pulvérisés 
 

Parcs et boisés pulvérisés 
(à l’extérieur des quartiers énumérés) 

Central Erin Mills 
Clarkson-Lorne Park 
Cooksville Ouest 
Creditview 
East Credit 
Erindale 
Erin Mills 
Gordon Woods 
Meadowvale Village 
Mineola 
Rathwood 
Sheridan  
South Common 
Streetsville 
Southdown 
University of Toronto Mississauga (UTM) 

Britannia Woods Community Forest 
Dr. Martin L. Dobkin Community Park 
Eden Woods 
Hyde’s Mill Hollow  
Jaycee Park 
Marco Muzzo Sr. Memorial Park 
Meadowvale Conservation Area 
Paul Coffey Park 
Pinecliff Park 
Riverview Park 
Riverwood  
Sparling Woods 
Staghorn Woods 
Windrush Woods 
  

 
À propos de la pulvérisation aérienne 
La pulvérisation aérienne utilisera un insecticide biologique appelé Foray 48B en suspension aqueuse, 
contenant l’ingrédient actif Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Btk) souche ABTS-351, numéro 
d’enregistrement 24977 en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Selon Santé Canada, le 
traitement au Btk est considéré comme présentant un faible risque pour la santé humaine et 
l’environnement. Le Btk n’est toxique qu’au stade de la chenille du cycle de vie du LDD et n’affecte pas les 
papillons de nuit ou les papillons adultes.  
 

Voir l’avis public de la Ville concernant le pesticide. 
 
La manière la plus efficace de traiter les populations étendues de LDD est d’appliquer le Btk par voie 
aérienne. Bien que la pulvérisation aérienne n’éradique pas le LDD, elle permet de réduire les populations 
à des niveaux plus gérables. La pulvérisation ciblera la cime des arbres.  
 
Préparation pour le jour de la pulvérisation aérienne 
La Ville s’engage à prendre toutes les mesures possibles pour que Mississauga reste saine et habitable 
pour tous les résidents. La sécurité et la santé des résidents et la protection de l’environnement sont des 
priorités absolues. Le public pourrait entendre des bruits d’hélicoptères tôt le matin. Toutes les précautions 
de sécurité nécessaires sont prises pour minimiser le risque pour le public, le personnel et les 
applicateurs. 
 

Peel Public Health recommande aux résidents de rester à l’intérieur pendant la pulvérisation et pour 
30 minutes après la pulvérisation pour permettre aux gouttelettes de se déposer.  
 
Avant la pulvérisation, les résidents devraient : 

• fermer les fenêtres 

• éteindre les ventilateurs et les climatiseurs, ou sélectionner le réglage de recirculation 

https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/fiches-renseignements-autres-ressources/bacillus-thuringiensis-kurstak.html
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79989
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• rentrer la lessive et les jouets 

• couvrir tous les jardins de légumes et d’herbes aromatiques 

• garder les animaux de compagnie à l’intérieur 

• couvrir les piscines, les barbecues, les équipements de jeu, les meubles de jardin et les voitures 
 

Après la pulvérisation, les résidents devraient : 

• laver/rincer les toiles de piscine, les barbecues, les équipements de jeu, les meubles de jardin et 
les voitures avec de l’eau 

• pratiquer une bonne hygiène personnelle et alimentaire (par exemple, se laver les mains après les 
activités extérieures, en particulier après le jardinage; laisser les chaussures d’extérieur à la porte; 
laver tous les fruits et légumes avant de les manger ou de les faire cuire) 

• laver les pattes des animaux avant d’entrer dans la maison 
 

Les résidents qui ont des inquiétudes ou des questions sur la santé et l’utilisation du Btk peuvent 
téléphoner à Peel Public Health au 905 799-7700. Les résidents peuvent également s’adresser à leur 
médecin. 
 
Fermetures et perturbations de la circulation 
La Ville mettra en œuvre un plan de circulation qui nécessitera la fermeture temporaire de routes, de parcs 
et de sentiers. Les fermetures sont nécessaires pour répondre aux exigences d’approbation de Transports 
Canada. Des véhicules équipés de feux clignotants et des panneaux de signalisation seront également 
utilisés pour avertir le trafic de l’activité des hélicoptères pendant la pulvérisation.  

Les fermetures de routes devraient durer moins de 30 minutes, entre 5 h et 7 h 30. Tous les services 
d’urgence auront un accès complet à toutes les propriétés situées dans les zones de pulvérisation. 

Pour toute question ou pour obtenir des renseignements à jour sur ce que vous pouvez faire pour lutter 
contre le LDD sur votre propriété et des détails sur les pulvérisations aériennes comme les dates, les 
heures et les lieux de pulvérisation, appelez le 311 (905 615-4311 si vous êtes à l’extérieur des limites de 
la Ville de Mississauga) ou visitez mississauga.ca/2022pray. 

PHOTOS 

 
[Télécharger la photo] 
 

https://www.peelregion.ca/public-health/contact.asp
https://yoursay.mississauga.ca/2022-aerial-spray-program
https://contrib-prod.cms.mississauga.ca/wp-content/uploads/2022/03/31135613/IMG_2182-scaled.jpg
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Contact média : 
Relations avec les médias de la Ville de Mississauga  

media@mississauga.ca  
905 615-3200, poste 5232  
ATS : 905 896-5151 
  

https://contrib-prod.cms.mississauga.ca/wp-content/uploads/2022/03/31141106/Three-caterpillars.jpg
mailto:media@mississauga.ca

