Guide à l’usage des propriétaires de frênes

DÉJOUEZ
L’AGRILE!

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;

Faites vite traiter votre frêne!

• 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 en 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).

Si plus de 30 % des branches de votre frêne sont
mortes, vous avez l’obligation de le faire abattre
au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Demandez votre permis d’abattage et contactez
au moins trois entreprises pour obtenir un
meilleur prix.

Disposez adéquatement 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 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.
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Votre frêne est dépérissant,
faites-le abattre

UN PETIT INSECTE,
UNE GRAVE MENACE
L’agrile du frêne menace des milliers d’arbres à
Montréal. Cet insecte ravageur, originaire d’Asie,
s’attaque aux frênes de la métropole et est en
constante progression depuis les dernières années.
Ce sont les larves de l’agrile qui tuent silencieusement les frênes. Elles bloquent la circulation de
leur sève en creusant des galeries sous leur écorce
pour se nourrir. Un frêne peut sembler en pleine
santé alors qu’il est sévèrement attaqué. Lorsque
les symptômes de l’agrile apparaissent, il est
généralement trop tard pour le protéger.
Depuis 2011, la Ville de Montréal déploie des efforts
importants pour contrôler la propagation de cet
insecte sur les frênes situés sur les terrains publics.
Mais la lutte doit se faire également sur les terrains
privés. En vertu de la règlementation municipale,
si vous possédez un ou plusieurs frênes sur votre
terrain, vous avez l’obligation d’agir.

PASSEZ À L’ACTION

Votre frêne ne montre pas de
symptôme, faites-le traiter
rapidement

Vérifiez la présence de frênes sur
votre terrain

Faites-le traiter sans tarder entre le 1er juin et le
31 août. Il s’agit du meilleur moyen pour protéger
votre frêne. N’attendez pas que les signes de
dépérissement apparaissent, car il sera trop tard.

Voici les trois caractéristiques permettant de
reconnaître un frêne :
1. Les branches et les feuilles opposées :
Chaque branche est jumelée à une autre de façon
symétrique. (Figure 1)

En vertu de la règlementation municipale, si votre
propriété est située dans une zone à risque, vous
avez l’obligation de faire traiter votre frêne entre
le 1er juin et le 31 août s’il présente moins de 30 %
de branches mortes. Vous pourriez être admissible
à une subvention couvrant une partie des frais.

2. L’écorce particulière :
Les jeunes frênes ont souvent une écorce lisse et
rougeâtre. Les arbres matures ont une écorce formée
d’entrecroisements de crêtes formant des losanges
réguliers. (Figure 2)

Le traitement de votre frêne pourrait sembler
couteux au départ mais son abattage représente
une dépense encore plus importante.

3. Les feuilles composées :
Les feuilles du frêne sont composées d’un nombre
impair de petites feuilles appelées folioles
(entre 5 et 11 folioles). (Figure 3)
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