Guide à l’usage des citoyens

Traitement
Si votre frêne ne montre aucun signe de
dépérissement, faites-le traiter contre l’agrile
avec un biopesticide. Montréal utilise le
TreeAzin, un produit à faible impact sans
danger pour la santé humaine et qui présente
un risque très faible pour l’environnement.
Vous pourrez ainsi continuer à profiter des
bienfaits de votre arbre et de la valeur qu’il
ajoute à votre propriété.
Plus tôt vous commencez les traitements,
meilleures sont vos chances de le sauver.

L’AGRILE
DU FRÊNE EST
PASSÉ PAR ICI !

Dépistage
Si votre frêne présente des signes de dépérisse
ment, seul un expert peut vérifier si l’agrile est
en cause et si le dépérissement observé est
irréversible. Faites appel à un professionnel
qui ne vend pas de pesticides pour avoir une
opinion indépendante sur vos chances de
pouvoir le sauver avec des traitements.
Abattage et remplacement
Un frêne dont 30 % des branches sont
atteintes de dépérissement est généralement
considéré comme trop attaqué pour être sauvé
par des traitements. Dans ce cas, il faut le faire
abattre sans tarder, entre le 1er octobre et
le 15 mars, afin d’éviter de propager l’agrile.
Un frêne mort devient rapidement dangereux
et peut coûter plus cher à faire abattre; il n’est
donc pas conseillé d’attendre.

Le coût des traitements peut varier de façon
importante sur le marché. Demandez plusieurs
soumissions et jumelez-vous avec vos voisins
pour obtenir un meilleur prix.

Avant d’obtenir des soumissions, n’oubliez
pas de demander votre permis d’abattage
municipal. Si l’espace le permet, remplacez
votre frêne rapidement par une autre essence
qui remplira les mêmes fonctions bénéfiques.

Sachez que votre frêne devra être traité tous
les deux ans pour le reste de sa vie, mais
les coûts des traitements pourraient être
équivalents aux coûts de son remplacement.

Élagage
Vous désirez faire élaguer votre frêne?
Évitez toute intervention entre le 15 mars et
le 1er octobre. Les plaies de coupes fraîches
réalisées durant cette période peuvent attirer
les femelles agriles qui cherchent des lieux où
pondre leurs œufs.
Disposition du bois de frêne
Afin d’éviter de propager l’agrile, assurez-vous
que votre entrepreneur disposera des résidus
de votre frêne (branches, bûches, etc.) selon les
mesures prescrites par la Ville de Montréal.
Pour savoir comment en disposer, contactez
le service 311 ou consultez notre site Internet.
Pour plus d’information :
ville.montreal.qc.ca/agrile
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Faites appel à des professionnels
pour bien évaluer vos options

UN PETIT INSECTE, UNE GRAVE MENACE

VÉRIFIEZ VOS ARBRES DÈS AUJOURD’HUI

Des milliers de frênes sont menacés sur l’île
de Montréal. Beaucoup seront détruits par un
insecte ravageur, l’agrile du frêne. Il faut agir
maintenant !

Avez-vous un frêne ?

Originaire de l’Asie du Sud-Est, l’agrile du frêne
(Agrilus planipennis) est un petit insecte vert
métallique qui ne s’attaque qu’aux frênes. Depuis
sa découverte en Amérique du Nord, en 2002, il a
déjà décimé plus de 75 millions de frênes. L’agrile
est maintenant dans votre jardin et cette année
sera peut-être votre dernière chance de sauver
votre frêne.

• Les branches et feuilles opposées : chacune
des branches est jumelée à une branche de
l’autre côté, de façon symétrique. (figure 1)

Ce sont les larves de l’agrile qui tuent les frênes
en se nourrissant sous leur écorce. Ce faisant, elles
creusent des galeries qui empêchent la sève de
l’arbre de circuler. Un frêne peut souvent sembler
en pleine santé alors qu’il est sévèrement attaqué
sous son écorce. Lorsque les symptômes de l’agrile
apparaissent sur l’arbre, il est généralement trop
tard pour le sauver.

• Les feuilles composées : les feuilles du frêne
sont composées d’un nombre impair de petites
feuilles appelées folioles (5 à 11). (figure 3)

Vérifiez si votre frêne a des symptômes
d’attaque

Voici les caractéristiques qui permettent
de l’identifier :

• L’écorce particulière : le frêne peut aussi
facilement être reconnu par son écorce. Jeune,
elle apparaît souvent lisse et rougeâtre. Sur
des troncs plus gros, l’entrecroisement des
crêtes forme des losanges réguliers. (figure 2)

L’agrile du frêne est difficile à détecter. Voici
quelques symptômes qui pourraient constituer
des indices potentiels d’une attaque d’agrile :
• Repousse de jeunes branches sur le
tronc : réaction de l’arbre à la perte de
son feuillage. (figure 1)
• Dépérissement du feuillage de la cime :
quand la sève ne peut plus rejoindre le
sommet de l’arbre. (figure 2)
• Trou de pics sur les branches ou le tronc :
ces oiseaux sont friands des larves d’agrile
cachées sous l’écorce. Quand ils trouvent
un frêne infesté, ils viennent souvent
le visiter. (figure 3)
Attention : ces symptômes ne sont pas spécifiques à
l’agrile, d’autres insectes ou maladies
peuvent être en cause.
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