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Galeries en  « S » de 9 à 16 cm

Trou en « D » creusé par l’adulte en émergence Traitement préventif à l’aide du biopesticide « TreeAzin »

Les œufs

Stade larvaire

Inventaire forestier

BUT :  Connaître le nombre de frênes afin de palier une possible dévastation causée par l’agrile du frêne.

OBJECTIFS :  Principal :  Dénombrer les frênes de plus de 8 cm de DHP et noter leur DHP
 Secondaire : Observer et prendre des photos de la faune et les plantes en fleurs

MATÉRIEL À EMPORTER :  Photo de l’écorce  Appareil photo

  Fiche de prise de données  Guide d’identification des plantes

  Ruban de DHP ou vernier  Crayons

PROTOCOLE :  •  Suivre le transect de 10 mètres de large désigné par des rubans orange et
     toujours prendre en note la distance sur le ruban.
 •  Dénombrer les frênes de plus de 8 cm et noter leur DHP sur la fiche de prise de données.
 •  Sur la fiche, noter s’il y a présence de trous ou moisissures sur l’écorce
     de chaque individu.
 •  Noter tous les animaux ou traces de présence animale rencontrés. 
     Photo si intéressant ou nécessaire.
 •  Prendre en photo les plantes à fleurs.
 •  Noter sur le ruban orange l’endroit où vous avez terminé votre inventaire.

RÉSULTAT : •  Estimer le nombre de frênes à remplacer en ca d’invasion de l’agrile du frêne.
     Pour permettre une planification préventive du remplacement de ces arbres,
     veuillez vérifier de bien remplir la fiche de prise de données.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES, CONSULTER LE SITE INTERNET :

ville.montreal.qc.ca/agrile

Fiche de prise de données de l’inventaire forestier

NATURALISTE DATE HEURE

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

ENSOLEILLEMENT

Pas de nuage       Quelques nuages       Couvert léger       Couvert dense

TEMPÉRATURE ( oC ) TRANSECT

Distance
sur le ruban

1     2         3            4

5     6         7            8

9    10        11           12

Circonférence
(cm)

Présence
de tous

Distance
sur le ruban

Circonférence
(cm)

Présence
de tous

La stratégie montréalaise : ralentir l’infestation

À ce jour, aucun moyen efficace n’a été trouvé pour venir à bout de l’insecte. Toutefois, des recherches se poursuivent. 
L’abattage massif des frênes n’est pas privilégié. Cette méthode radicale peut avoir un impact très négatif sur la canopée, 
diminuant l’ombre bienfaisante des arbres en période de réchauffement du climat. Plus encore, l’expérience a été tentée 
dans la région d’Essex en Ontario où un « corridor » sans frênes de plusieurs km a été créé à la suite d’un abattage intensif. 
L’expérience s’est révélée non-concluante.  L’agrile a frayé son chemin vers plusieurs régions de l’Ontario dont les régions 
de Toronto, d’Ottawa et même à Sault-Sainte-Marie.
   
La Ville de Montréal a donc opté pour mettre en œuvre tous les moyens destinés à ralentir l’infestation 
en préservant le plus de frênes possibles.

UNE LONGUEUR D’AVANCE À MAINTENIR
   
Cette stratégie est d’autant plus adaptée à la situation actuelle que la Ville de Montréal a réussi à prendre une longueur 
d’avance. À la lumière des expériences des villes où l’agrile du frêne a déjà fait des ravages, Montréal a entrepris, dès 
2009, de former les employés montréalais œuvrant en arboriculture (inspecteurs, élagueurs et autres) pour détecter le 
ravageur. Des méthodes de détection précoces (par pièges collants et par écorçage) ont été mises en œuvre dans des 
secteurs de la ville. Et c’est grâce à cette détection précoce que l’agrile du frêne a été repéré pour la première fois sur 
le territoire montréalais, en juillet 2011. Contrairement à d’autres villes, Montréal a profité de l’opportunité de se préparer 
sans avoir à faire face à une infestation majeure dès la découverte de l’insecte sur son territoire. À ce jour (mars 2012), on 
dénombre huit sites d’infestation sur le territoire montréalais, qui regroupent une quinzaine d’arbres infestés.

RALENTIR L’INFESTATION : COMMENT?
   
Cette stratégie de ralentissement comporte trois volets :
   
1.  La poursuite du dépistage sur les frênes des arrondissements et des villes liées
L’insecte ravageur ne connaît pas de frontières. Depuis sa découverte sur le territoire de Montréal, c’est l’ensemble 
de l’île, l’agglomération de Montréal, qui est susceptible d’y faire face. Certains arrondissements ou des villes liées 
comptent plus de frênes sur leur domaine public (rues et parcs) que d’autres. En conséquence, la stratégie doit être 
harmonisée, et les actions de tous, concertées.

2.  L’abattage sélectif des arbres atteints par l’agrile et de certains frênes moribonds 
Ces abattages visent à éradiquer les foyers d’infestation afin de protéger les autres frênes qui composent notre 
patrimoine arboricole. Dans ces cas-ci, il s’agit d’un « sacrifice » nécessaire afin de prévenir la propagation du ravageur. 
   
Une fois abattus, les résidus de frênes (billes et branches) doivent être disposés de façon sécuritaire, toujours dans 
l’objectif de restreindre la dispersion du ravageur.  Rappelons-nous que l’insecte peut survivre à l’intérieur du bois d’arbre 
mort ou coupé en bûches. C’est pourquoi le gouvernement fédéral impose, par arrêté ministériel, aux régions touchées 
par l’agrile du frêne des mesures de « quarantaine », assorties d’amendes.  Une de ces mesures est l’interdiction de 
transporter du bois de chauffage, quelques soient les essences de bois, en dehors de la zone réglementée. 
   
À Montréal, la collecte des résidus verts doit se conformer à ces nouvelles règles. Toutes les branches destinées à 
cette collecte doivent être déposées en fagots attachés, en évitant de les mélanger aux autres résidus verts 
(pelouse, feuilles et fleurs mortes). 
   
La Ville de Montréal informera, via son site Internet et les journaux locaux, les propriétaires de frênes des mesures à 
prendre pour disposer du bois de leur frêne abattu.

3.  LE TRAITEMENT PRÉVENTIF, À L‘AIDE D’UN BIOPESTICIDE, DES FRÊNES AU POURTOUR DES ARBRES INFESTÉS
Pour être vraiment efficace, l’abattage sélectif doit être accompagné du traitement des frênes à proximité des frênes 
atteints par l’agrile. Ce traitement se fait à l’aide d’injections d’un biopesticide à faible impact sur l’environnement,  
connu sous le nom de « TreeAzin ». Il est fabriqué à partir du Margousier, un arbre qui pousse naturellement dans 
certaines zones d’Asie et d’Afrique et reconnu entre autres, pour ses propriétés insecticides. 
   
Ce biopesticide offre un double avantage : empêcher la larve de l’agrile de poursuivre le creusage de galeries sous 
l’écorce et, pour l’insecte à sa pleine maturité qui se nourrit des feuilles, il diminue sa capacité de reproduction en 
réduisant la quantité et la viabilité des oeufs. Le biopesticide doit être injecté par des professionnels une fois aux deux 
ans. Pour être efficaces, ces injections doivent être pratiquées, à la base des frênes, durant une période qui peut 
s’échelonner de mai à août.
Par ailleurs, des recherches se poursuivent pour trouver une solution durable à l’agrile.
   
Dans tous les cas, l’inaction n’est pas une alternative !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES, CONSULTER LE SITE INTERNET :
ville.montreal.qc.ca/agrile
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Dénombrement des frênes
Dans le cadre de cet inventaire aucune présence de l'insecte n'a été 
détectée sur les frênes inventoriés.
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Rue à Détroit AVANT

Rue à Détroit APRÈS


