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BioSIM : optimiser la lutte
antiparasitaire en forêt

Mise à jour de
L’Éclaircie 3

Le succès des programmes de lutte contre les ravageurs forestiers
dépend largement de la vulnérabilité de ces derniers au moment de l’intervention.

Afin d’améliorer l’efficacité des actions de lutte antiparasitaire en forêt, les chercheurs
du Service canadien des forêts ont développé BioSIM dans les années 1990. Ce logiciel 

relie les données météorologiques et l’information sur l’influence de la température
sur le développement d’un ravageur pour prévoir à quels moments se produiront les 

différentes étapes de son cycle biologique. Depuis, BioSIM n’a cessé d’évoluer en réponse 
aux besoins d’utilisateurs sans cesse plus diversifiés. La version 10 est maintenant disponible!

La principale utilisation de BioSIM 
réside dans la prévision 
de caractéristiques ou 
« d’événements » survenant dans 
la biologie saisonnière des 
insectes ravageurs et de leurs 
plantes hôtes. Ces prévisions 
proviennent de modèles de 
simulation et elles sont basées 
sur des données de température 
et de précipitations régionales 
des stations météorologiques 
avoisinantes, ajustées pour les 
différences d’élévation, de 
latitude et de longitude à l’aide 
de gradients régionaux. 

La spécificité de BioSIM repose 
sur sa capacité de compiler en 
une seule opération des données 
météorologiques quotidiennes 
réelles (y compris les prévisions 
à court terme) et les normales. 
Ce logiciel peut ainsi être utilisé 
n’importe où dans le monde et 
pour toute période, pourvu que les 
données météorologiques soient 
disponibles. 

BioSIM 10 inclut de nouveaux 
modèles permettant de prévoir 
les effets des conditions 
météorologiques sur les processus 
physiques (p. ex., les incendies  
de forêt), en plus des processus  

biologiques (p. ex., la croissance 
et la productivité des plantes, le 
développement et la performance 
des insectes ravageurs). Utilisé de 
concert avec des scénarios de 
changement climatique, BioSIM 
rend également possible la prévision 
de l’évolution des processus 
physiques et biologiques dans un 
environnement changeant.

Largement employé par la 
communauté scientifique, BioSIM 
constitue également un outil d’aide 
à la décision indispensable pour 
toute organisation responsable de 
la surveillance ou de la gestion de 
populations d’insectes ravageurs, 
dont la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette, la tordeuse occidentale, 
la spongieuse, l’arpenteuse de 
la pruche, la tordeuse du pin 
gris et la tenthrède à tête jaune 
de l’épinette. Il peut être utilisé 
pour planifier le déploiement 
rapide d’équipes d’échantillonnage 
ou de surveillance et le matériel 
nécessaire (p. ex., des pièges 
à phéromones) sans qu’il 
soit nécessaire d’exercer une 
surveillance intensive du 
développement de l’insecte sur 
le terrain. BioSIM optimise aussi 
l’utilisation des ressources de 
lutte antiparasitaire, et ce, d’une 
manière rentable.

Liens utiles

http://scf.rncan.gc.ca/projets/133 

http://scf.rncan.gc.ca/
publications/34817

Un travail d’équipe

Le développement de BioSIM a été 
rendu possible grâce à l’apport 
financier de plusieurs partenaires 
du Service canadien des forêts, 
dont Spray Efficacy Research 
Group International (SERG-I), 
Forest Protection Limited (FPL), la 
Société de protection des forêts 
contre les insectes et les maladies 
(SOPFIM), les gouvernements de 
Terre-Neuve-et-Labrador, de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick, du Québec, de 
l’Ontario, du Manitoba, de la 
Saskatchewan, de l’Alberta et de 
la Colombie-Britannique ainsi que 
le USDA Forest Service. 
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