
Tout propriétaire de frêne privé 
situé dans une zone à risque a 
l’obligation d’agir contre l’agrile 
du frêne.

Saviez-vous que...



Il est important de faire 
traiter vos frênes afin qu’ils 
ne deviennent pas des 
vecteurs d’infestation de 
l’agrile dans votre quartier.

De plus, s’ils sont 
dépérissants, il est 
important de les faire 
abattre. Un frêne mort 
devient rapidement 
dangereux et coûte plus 
cher à faire abattre.



Environnementaux :
• Réduction des îlots de chaleur
• Amélioration de la qualité de l’air
• Diminution des risques d’inondation
• Conservation de la biodiversité

Sociaux :
• Embellissement du paysage urbain
• Qualité de vie
• Effets psychologiques apaisants

Économiques :
• Augmentation de la valeur 

marchande des propriétés
• Économies en terme de frais 

d’abattage

La conservation des frênes présente plusieurs avantages...!



Qu’est-ce que 
l’agrile du frêne ?

L’agrile du frêne est un insecte 
vert métallique pouvant 
mesurer de 1,4 à 1,8 cm au 
stade adulte. À son stade 
larvaire, l’agrile peut mesurer 
jusqu’à 3 cm.

Originaire de l’Asie, cet insecte 
s’attaque à toutes les espèces 
de frênes en Amérique du Nord.

Les larves de l’agrile creusent 
des galeries sous l’écorce 
de l’arbre, ce qui empêche 
la circulation de la sève vers 
les branches et entraîne un 
dépérissement de l’arbre suivi 
de sa mort sur 2 à 5 ans si 
aucune action n’est entreprise.



Comment déterminer si ma propriété 
se situe dans une zone à risque ?

1) Accédez au site web suivant : 
http://bit.ly/29F7rJd

2) Entrez votre code postal 
dans le champ de recherche et 
appuyer sur “Vérifier”.

3) Le moteur de recherche 
indiquera si votre propriété se 
trouve ou non dans une zone à 
risque.

?



Comment reconnaître un frêne ??

Les feuilles du frêne 
sont opposées et 
composées.
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Les folioles (les 
petites feuilles 
sur l’image) sont 
ovales et pointues. 
Elles peuvent 
être légèrement 
dentelées.

Le fruit du frêne se 
nomme la samare. Sa 
couleur varie du vert 
pâle au jaune.

La couleur de l’écorce 
du frêne est grise et 
présente des crêtes.

Chez un spécimen 
plus jeune, l’écorce 
est lisse et présente 
des tons rougeâtres.



Attention aux ressemblances trompeuses !!

Les feuilles de l’érable à 
giguère sont dentelées, 
contrairement à celles du 
frêne.

L’érable à giguère

Les feuilles du noyer et du caryer ressemblent à celles du 
frêne. Toutefois, elles sont alternes, c’est-à-dire qu’elles ne 
sont pas positionnées symétriquement sur la tige.

Le noyer et le caryer



Quels sont les 
symptômes d’un 
frêne atteint ?

Dépérissement du 
feuillage à la cime

Trous en “D” majuscule sur 
l’écorce faits par l’agrile

Trous de pic bois sur 
l’écorce

Repousses de branches 
à la base du tronc



Frêne dépérissant
à moins de 30 %

À l’intérieur 
d’une zone
à risque

À l’extérieur 
d’une zone
à risque

Sur l’ensemble 
du territoire

Procéder au traitement du 
ou des frênes et bénéficier 
d’une subvention au 
traitement.

Le traitement du ou des 
frênes est conseillé. 
Toutefois, aucune 
subvention ne sera 
accordée.

Procéder à l’abattage du 
ou des frênes. Consultez 
un professionnel afin 
d’avoir la confirmation 
que le dépérissement est 
irréversible avant d’agir.

Frêne dépérissant
à plus de 30 %

Comment choisir quelle action prendre pour mon frêne ??



Attention !

Voici un schéma pour vous
aider à identifier la limite
de votre terrain et celle de
l’emprise publique.

La subvention n’est valable que si vous faites appel aux 
services d’un entrepreneur qui est inscrit au programme de 
subvention de la Ville.

Pour la liste des entrepreneurs inscrits, veuillez consulter le site web suivant: 
http://bit.ly/1UXwgiS

Dans le cas du 
traitement, 
quelles sont les 
conditions pour 
avoir accès à la 
subvention ?

Quatre conditions sont requises pour y accéder :

Votre propriété est-elle située dans une zone à 
risque ?

Est-ce qu’il y a un frêne (ou plus) de 15 cm de 
diamètre et plus sur votre propriété ?

Est-ce que les frênes sont situés sur votre 
propriété, et non sur l’emprise de rue de la Ville ?

Est-ce que mon frêne présente moins de 30 % 
de dépérissement ?

1)

2)

3)

4)

!

Maison

Trottoir

Ligne
de propriété

Rue



Conditions du programme de subvention!

La subvention que le propriétaire reçoit est soustraite de 
la facture directement par l’entrepreneur.

La subvention comprend la moitié du coût du traitement 
au Tree Azin et un montant forfaitaire de 20 $ pour le suivi  
effectué par l’entrepreneur auprès de la Ville.

Tout autre frais facturé par l’entrepreneur (frais 
de déplacement, frais connexe, etc) ne sont pas 
subventionnés par le programme.

Toutes les taxes du traitement et du service sont aux frais 
du propriétaire.

Le programme de subvention couvre un montant 
maximal de 2000 $ par propriété par période de deux ans.

1)

2)

3)

4)

5)



Comment est calculé le montant de la subvention ??

Le montant de la subvention est 
calculé comme suit :

50 % du coût des travaux jusqu’à 
concurrence de 3 $/cm de diamètre
de tronc (mesuré à 1,4 m du sol)

Exemple :

= Diamètre x coût

= 30 cm  x 6 $/cm

= 180 $

= 50 % du montant total
          du traitement

= 50 % de 180 $
= 90 $ + 20 $ (montant forfaitaire)

= 110 $

Diamètre de l’arbre : 30 cm
Coût : 6 $/cm de diamètre (maximum)

Montant de
la subvention

Montant total
du traitement

1,4 m

Diamètre
(minimum 15 cm)



Que faire si mon 
frêne présente 
plus de 30 % de 
dépérissement?

Vous êtes dans l’obligation de faire abattre votre 
arbre avant le 31 décembre 2016.

Attention!

Avant de procéder à l’abattage, il vous faut 
obtenir un permis d’abattage d’arbre auprès de 
votre arrondissement.

Les permis d’abattage de frênes sont gratuits 
si le permis est autorisé.

Les frais d’abattage ne sont pas subventionnés 
et sont à la charge du propriétaire.

!



En ce qui 
concerne les 
coûts, est-ce 
plus avantageux 
de faire abattre 
mon frêne ou de 
le faire traiter ?

La présence d’un arbre sur votre terrain a une 
valeur monétaire non-négligeable.

Augmentation de la valeur 
marchande de la propriété

Exemple:

Pour un frêne de 60 cm de diamètre, le coût de l’abattage et de 
l’essouchage peut monter à quelques milliers de dollars.

Pour le même prix, il est possible de le faire traiter une fois aux 
deux ans pendant plusieurs années et donc de continuer de 
profiter de la présence de votre arbre.

Services écologiques rendus 
(amélioration de la qualité 
de l’air, réduction des îlots de 
chaleur, etc)

$



En cas de non-conformité au règlement...!

Si vous omettez de faire traiter ou de faire 
abattre votre frêne privé, vous vous exposez à 
des amendes allant de 350 $ à 700 $ pour une 
personne physique et de 700 $ à 1400 $ pour 
une personne morale.



ville.montreal.qc.ca/agrile

agrile@ville.montreal.qc.ca

Pour plus 
d’informations...


