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Aide-mémoire des périodes 
d’intervention pour lutter  
contre l’Agrile du frêne
 

DÉJOUONS 
L’AGRILE! 
Traitons bien nos frênes! 

Guide à l’usage des élagueurs

comment diAgnostiquer lA présence 
de l’Agrile?
 
L’agrile du frêne au stade adulte est un petit insecte 
vert métallique difficile à observer sur le terrain.  
Les frênes attaqués par l’agrile peuvent présenter 
une grande variété de signes et de symptômes. 
Les trous de sortie du stade adulte en forme de  
« D » majuscule (figure 1), les larves (figure 2)  
et leurs galeries en forme de « S » sous l’écorce 
(figure 3) permettent de valider avec exactitude la 
présence de l’insecte. La technique de dépistage 
la plus efficace consiste justement à chercher des 
galeries en « S » en écorçant, par fines couches,  
des branches prélevées en cime des frênes à  
tester (figure 4).
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interventions période document requis

élagage En tout temps Formulaire dépôt du 
bois, si nécessaire

Abattage En tout temps Permis d’abattage, 
Formulaire dépôt 
du bois

transport du 
bois de frêne

du 15 septembre 
au 15 avril

Aucun

traitement par 
injection

1er juin au 31 août Permis selon le 
pesticide utilisé

dépistage En tout temps Aucun
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disposition des résidus de bois de 
frêne
 
Les résidus de bois de frêne comme les bûches ou 
les branches constituent le vecteur le plus important 
de la propagation de l’agrile du frêne. Le stade 
adulte de l’agrile, qui se propage en volant, peut 
émerger du bois de frêne dès la fin du printemps  
et pendant tout l’été.

entre le 15 avril et le 15 septembre :
 
•	 Il	est	interdit	de	déplacer	les	résidus	de	bois	de	

frêne qui n’ont pas été transformés pour éliminer 
l’agrile;

 
•		Les	résidus	de	bois	de	frêne	peuvent	être	

entreposés sur place en attendant d’être  
déplacés. Après le 15 septembre, ils pourront  
être acheminés à une entreprise ou un organisme 
qui les transformera;

 
•		Les	résidus	de	bois	de	frêne	peuvent	être	

transformés sur place pour éliminer l’agrile;
 
•		Les	parties	du	bois	de	frêne	dépourvues	d’agrile,	

après transformation, peuvent être conservées 
et déplacées (ex. sciage en planche avec 
déchiquetage des résidus comportant de l’écorce).

 
entre le 15 septembre et le 15 avril :
 
Au plus tard 21 jours après le 15 septembre ou 
après l’abattage ou l’élagage :
 
•	 Les	résidus	de	bois	de	frêne	doivent	être	

transformés sur place pour éliminer l’agrile ou 
transportés jusqu’au site d’une entreprise ou  
d’un organisme qui les transformera;

 
•	 Les	parties	du	bois	de	frêne	dépourvues	 

d’agrile, après transformation, peuvent être 
conservées et déplacées.

 
 
N.B.	:	Il	est	interdit	de	conserver	le	bois	de	frêne	
comme bois de chauffage.

le trAitement des frênes contre 
l’Agrile
 
Il	existe	sur	le	marché	plusieurs	pesticides	
homologués pour lutter contre l’agrile. La Ville 
de Montréal utilise le TreeAzin. Ce pesticide, 
dont l’efficacité a été démontrée scientifiquement, 
possède une très faible toxicité pour l’environne-
ment. Conformément à la règlementation 
municipale, son utilisation ne nécessite aucun 
permis contrairement aux autres produits sur le 
marché.
 
Puisque l’agrile peut se retrouver partout sur  
l’île de Montréal, il est préférable de faire traiter 
les frênes le plus tôt possible. Quand un frêne 
commence à présenter des symptômes de 
dépérissement, les traitements sont  
généralement inefficaces.

le trAitement des frênes dAns les 
zones à risque
 
Chaque année, la Ville de Montréal réalise des 
milliers de dépistages. Ces dépistages permettent 
d’établir les zones où les frênes sont les plus à 
susceptibles d’être attaqués par l’agrile. Tous les 
frênes sains ou faiblement dépérissants, situés dans 
ces zones, doivent être traités, et ce, entre le 1er juin 
et le 31 août de chaque année. Certaines exceptions 
s’appliquent. Les propriétaires de frênes situés à 
l’intérieur de ces zones peuvent être éligibles à 
des subventions couvrant une partie des frais de 
traitement.

Aidez-nous à lutter contre l’Agrile!
 
L’agrile du frêne menace la survie des frênes de 
l’île de Montréal. Si rien n’est fait, des milliers de 
frênes devront être abattus dans les prochaines 
années. Afin de ralentir l’infestation et réduire la 
mortalité des frênes sur son territoire, la Ville de 
Montréal et ses partenaires ont adopté un règlement 
de lutte contre cet insecte. Votre collaboration  
est essentielle à son succès!
 

AbAttAge et élAgAge des frênes
 
Selon le règlement municipal en vigueur, tous les 
frênes ayant plus de 30 % de branches mortes, 
doivent être abattus, et ce, au plus tard le 31 
décembre de l’année en cours.
 
Le propriétaire voulant faire abattre un frêne sur  
son terrain doit, au préalable, obtenir un permis.  
Ce document est requis pour les frênes de 15 cm  
de diamètre et plus. Des délais pour l’émission  
du permis sont à prévoir.
 
L’abattage et l’élagage des frênes peuvent être 
réalisés en tout temps. Toutefois, il est important 
de respecter les restrictions sur le déplacement et  
la disposition du bois de frêne.


