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Introduction  
 

Le présent document présente le bilan 2016 du programme de foresterie urbaine de la Ville de Montréal 
et les orientations proposées pour 2017.  
 
Le programme de la forêt urbaine vise deux objectifs: 
 
• Éviter une explosion des coûts de gestion de la forêt urbaine et une perte de la qualité de vie que 

pourrait provoquer l’agrile du frêne;   
• Accélérer le rythme des plantations afin d’accroître la couverture de la canopée de 5 % d’ici 2025. 
 
 

Lutte à l’agrile  
 
Frênes en rues et en parcs 
 
Depuis 2011, l’objectif pour les frênes en rues et dans les parcs locaux était de réduire les impacts de 
l’agrile du frêne surtout en ralentissant la mortalité des frênes. La stratégie appelée SLAM (Slow Ash 
Mortality)  consiste à : 
• dépister la présence de frênes infestés pour établir des zones à risque d’infestation élevée; 
• abattre les frênes les plus fortement infestés ou dépérissants dans les zones à risque identifiées; 
• traiter tous les frênes sains situés dans les rayons des zones à risque; 
• contrôler le transport et l’élimination du bois des frênes abattus ou élagués. 
 
Globalement, l’objectif de garder sous contrôle  la mortalité des frênes a été atteint. La mortalité massive 
et exponentielle observée dans d’autres villes a été évitée grâce à nos efforts même si les foyers 
d’infestation se sont étendus à l’ensemble du territoire de la Ville. Sans les interventions de la Ville, la 
mortalité aurait pu facilement être cinq fois plus importante que celle observée actuellement, engendrant 
des dépenses de gestion substantiellement plus importantes. 
 
D’ici la fin de l’année 2017, tous les frênes des rues et des parcs locaux auront été évalués pour 
déterminer s’ils doivent être abattus  ou traités. Le cumul des campagnes de traitements permet 
aujourd’hui de maintenir en inventaire près de 60 000 frênes, sur deux ans, parmi les 100 000 frênes, des 
rues et des parcs locaux, de l’inventaire de départ. Il est probable que les frênes qui n’auront pas été mis 
sous le programme des traitements l’été prochain devront être abattus sur un horizon de 5 ans, car 
l’agrile est omniprésent.  
 
L’année 2017 sera donc une année de transition qui mettra fin en partie à la stratégie SLAM afin de 
laisser place à une approche de remplacement graduel des frênes à court, moyen ou long terme.  Cela 
se traduira également par la fin des campagnes de dépistage sur les frênes de rues et des parcs locaux. 
 

Frênes en milieu boisé 
 

L’agrile préfère les frênes fortement exposés au soleil. Bien que cette caractéristique ait offert aux frênes 
en milieu boisé une certaine protection durant les premières années de l’infestation, l’agrile commence 
maintenant à être très présent en milieu boisé. Par ailleurs, plusieurs campagnes d’abattages ont déjà 
été réalisées au parc du Mont-Royal et au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, entre autres. Il est 
toutefois nécessaire d’adopter une nouvelle approche dans ces milieux, car la stratégie de lutte appliquée 
jusqu’à maintenant aux frênes de rue et des parcs locaux ne peut pas y être appliquée de façon étendue. 
À titre d’exemple, l’utilisation des traitements en milieux boisés devient rapidement irréaliste en raison du 
nombre de frênes qui s’y trouvent. 
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Les interventions en milieux boisés souffrent également d’un manque de données d’inventaires 
important.  Les principaux massifs ont été identifiés, mais un plan d’intervention sur mesure doit être 
développé pour chaque site.  Ainsi, la première étape est de parfaire les inventaires en 2017, en plus de 
faire quelques interventions là où la situation est urgente.  
 

Frênes sur le domaine privé 
 

Des foyers d’infestation très significatifs ont été découverts sur le domaine privé dans plusieurs 
arrondissements. Le nombre d’arbres injectés grâce au programme de subvention est passé de 1 407 
arbres en 2015 à 4 581 en 2016. Cela représente 30% des frênes qui se qualifiaient pour être traités 
dans les zones à risque en 2016. En 2017, encore davantage d’efforts seront déployés pour amener les 
propriétaires de frênes privés à traiter leurs frênes sains. L’été 2017 constituera probablement la dernière 
opportunité de traiter leur frêne pour les propriétaires qui ne l’ont pas encore fait. Déjà, des 
problématiques d’arbres dangereux ont été recensées à plusieurs endroits. On s’attend, par ailleurs, à ce 
que l’abattage des frênes privés devienne un enjeu significatif en 2017. 
 
 
Valorisation du bois de frênes 
 
Plusieurs projets pilotes de valorisation du bois des frênes ont été réalisés au cours des dernières 
années. En 2017, il y a lieu de développer une stratégie à l’échelle corporative. Une telle stratégie devrait 
permettre une économie pour la Ville, en plus de favoriser une pratique plus durable. À titre d’exemple, 
l’utilisation du bois de frênes torréfié pour le mobilier urbain mérite d’être examinée davantage.  Le 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a financé 260 000 $ pour développer des solutions à ce 
problème d’ici le printemps 2018.  
 
 

Plantations  
Accélérer le rythme des plantations sur le domaine municipal 
 
Le rythme des plantations s’est beaucoup accéléré en 2016. Le nombre de plantations effectuées par le 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, en surplus du programme de plantation 
régulier des arrondissements, a encore augmenté, passant de 2 698 arbres en 2015 à 6 975 arbres en 
2016. Par contre, pour les besoins de 2017, seulement 5 500 sites de plantations ont pu être identifiés 
par les arrondissements. La capacité des arrondissements d’identifier des sites de plantation s’avère en 
deçà de la disponibilité des arbres, ce qui en fait le principal facteur qui freine l’accélération de la cadence 
de plantation. 

 

En 2017, il est prévu d’accentuer l’aide technique fournie aux arrondissements, de donner un mandat de 
localisation de sites de plantation de type « prêt-à-planter », à réaménager ou à déminéraliser. Une 
collaboration avec le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) s’engage 
actuellement en vue d’une optimisation systématique du nombre et de la qualité des fosses d’arbres 
situées sur les tronçons routiers reconstruits via le programme de réfection des artères du SIVT.  
 
 
Accélérer le rythme des plantations sur le domaine privé 
 

L’accélération des plantations sur le domaine privé se poursuit également et L’Alliance forêt urbaine, 
pilotée par SOVERDI, offre une performance remarquable encore cette année. La plantation de 13 000 
arbres représente une augmentation de l’ordre de 30 % par rapport à l’année précédente. L’entente avec 
l’Alliance forêt urbaine sera renouvelée ce printemps.  
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Progression de l’indice canopée  
 
Une interprétation de l’évolution de la canopée sur la base d’une image prise en 20151 vient tout juste 
d’être produite. Les résultats démontrent qu’il n’y a pas eu de changements substantiels dans l’étendue 
de la canopée à l’échelle de l’ensemble de la ville dans la période 2007-2015. Il s’avère que la nouvelle 
mesure de la canopée ne capte qu’en partie les nouvelles plantations qui totalisent un peu plus de 64 000 
ces trois dernières années. Cela s’explique par le fait que l’indice de canopée est mesuré à partir du 
feuillage présent à trois mètres du sol. Ainsi, les jeunes arbres plantés doivent pousser avant de produire 
un effet significatif sur l’indice de canopée. Considérant que 15 000 frênes matures ont été abattus 
depuis 2012, il semble que les jeunes arbres plantés permettent déjà de compenser les pertes 
importantes de frênes. Ce résultat est donc très encourageant. 
 
La Ville de Montréal maintient le cap afin d’accroître la canopée de 5 % d’ici 2025. 
 
 

Volet financier 
 
Le budget de fonctionnement a été entièrement utilisé en 2016. Les dépenses réelles et les engagements 
cumulatifs au PTI 2016 du plan de gestion de la forêt urbaine représentent 23,9 M$ en date du 31 
décembre 2016. 2017 connaîtra des investissements aussi remarquables avec un budget comparable à 
2016. 
 
 

Conclusion 
 
Les interventions de lutte contre l’agrile ont permis d’éviter une explosion des coûts de gestion de la forêt 
urbaine appréhendée pour la ville de Montréal. 
 
Le principal défi posé par la lutte à l’agrile se situe maintenant au niveau de la réduction de ses impacts 
sur  les zones boisées et sur les propriétés privées.    
 
Le rythme de plantations s’est beaucoup accéléré, tant sur le domaine privé que sur le domaine public.  
Après l’abattage de frênes, la disponibilité de nouveaux sites de plantations est le prochain défi  à 
surmonter pour maintenir les visées d’augmentation de l’indice de canopée d’ici 2025. Des mesures sont 
toutefois déjà mises en œuvre afin résoudre ce problème.  
 

                                                        

1 . L’important délai entre la prise de photos et les résultats d’analyse semble incompressible en raison de la 

complexité de l’opération d’interprétation et le fait qu’une image avec feuillages n’est disponible qu’une année 

sur deux. 
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