
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
propose un Plan d’action visant à  

ralentir la progression de l’agrile du frêne 
19 novembre 2014 



Bienvenue 
Intervenants 
 M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville 
 Mme Isabelle Bérubé, conseillère responsable de 

l’environnement  
 Mme Hélène Godmaire, directrice du Conseil québécois 

des espèces exotiques envahissantes 

Soutien technique 
 Jean Gobeil, ingénieur forestier, Jean Gobeil & Associés 
 Jean Larose, directeur, Développement urbain 
 Sophie Deraiche, contremaître, Parcs et horticulture 
 Lynda Charest, chef de division, Environnement 
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Saint-Bruno 
Hélène Godmaire 

19 novembre 2014 

Agrile du frêne : 
Biologie, signes, 

symptômes et impacts 



Agrile du frêne 



Cycle de vie 
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Chlorose des feuilles, pics-bois, écureuils 

Signes et symptômes 



Évolution de l’infestation 

Mai 2014 



0: 1 
1: 25 
2: 625 
3: 15 625 
 

Frêne 

0: 1 
1: 100 
2: 10 000 
3: 1 000 000 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
20 millions arbres détruits; 12 milliards $ de puis 2002; estimation possiblement 1 milliard 





3 ans plus tard 

Toledo, Ohio 
2006 



Zone réglementée - Avril 2014 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet agrandissement vise à inclure les couloirs à risque élevé et représenter de façon plus exacte la répartition attendue de l’organisme nuisible au Canada. De plus, cette option reflète l’usage optimal des ressources pour l’ACIA et est fondée sur la protection des régions où l’on croit en l’absence d’agrile du frêne à un degré de confiance élevé. 



 
 

Matériaux de frêne réglementés  ACIA 
 
 Frênes entiers ou morceaux 
 Matériel de pépinière de frêne 
 Billes ou branches de frêne  
 Bois d’œuvre de frêne 
 Matériaux d’emballage en bois  
 Bois ou écorce de frêne 
 Copeaux de bois ou d’écorce  
 Bois de chauffage de toutes les essences 
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                                Lutte biologique 

 
 
 
 

Spathius agrili 
 

Tetrastichus planipennisi 
 

Oobius agrili  
 

Atanycolus charus  
 

INRS-Institut Armand-Frappier (C. Guertin)  
Espèces de champignons  

 Beauveria bassiana   
 Paecilomyces sp.    

 Lecanicillium lecanii  
 
 

Service canadien des forêts 
Ressources naturelles  
Canada 



Stratégie de la CMM 
Adoptée le 18 septembre 2014 

Quatre (4) axes d’interventions :  
• Plans d’action locaux 

• Plan de reboisement métropolitain 

• Plan de communication 

• Adoption d’un cadre financier 

Principale mesure :  
Adoption de plans d’action locaux pour les 82 municipalités 
composant la CMM d’ici le 31 décembre 2014 
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CMM – Contenu des plans d’action locaux 

• Inventaire des frênes 
• Dépistage de l’insecte 
• Campagne de sensibilisation et d’information 
• Stratégie de lutte pour le traitement et l’abattage 

des frênes du domaine public 
• Adoption d’un règlement pour le domaine privé 
• Gestion des résidus de frênes 
• Remplacement des arbres abattus 
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Actions dans les villes environnantes  

• Les plans d’action sont en élaboration ou en 
voie de réalisation  

• Avancement variable d’une municipalité à 
l’autre 

• Aucune action concertée entre les villes 
• Saint-Bruno veut travailler en collégialité avec 

les villes voisines pour la réalisation du plan 
• Orientation SÉPAQ et Défense nationale  
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Plan d’action Saint-Bruno  
Inventaire sommaire 2013 des arbres sur terrains municipaux  (estimation 1 500 frênes) 
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La Ville de Saint-Bruno veut jouer  
une rôle de leader dans le dossier 

Adopter un plan d’action réaliste qui 
permettra de conserver notre canopée  



Plan d’action Saint-Bruno – Arbres publics 

Inventaire (2015) 
 Inventaire géoréférencé de tous les arbres  
 But : préciser l’inventaire actuel (incluant état des arbres)  
 But : optimiser la gestion du patrimoine arboricole 

 

Dépistage (2015 +) 
 Installations de pièges pour suivre la progression 
 Dépistage visuel se fait en continu 
 Utilisation d’arbre-piège   
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Plan d’action Saint-Bruno – Arbres publics 

Stratégie de lutte – Traitement (2015 +) 
 

 Rappel : l’insecte est présent depuis au moins 2013 
 Choisir les arbres à traiter (selon critères à définir) 
 TreeAzin = n’est pas permis CPE, écoles, garderies 
 Traitement = par une entreprise spécialisée  
 Traitement = juin, juillet et août 
 Traitement = coût estimé à environ 200 $ pour un arbre de 

30 cm (traitement aux deux ans) et résultat non garanti 
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Plan d’action Saint-Bruno – Arbres publics 

Stratégie de lutte – Abattage (2015 +) 
 Plan d’abattage sur 5 ans 
 Période permise = 1er octobre au 15 mars 
 Estimation : 300 arbres par année à 800 $ / arbre 

 

Remplacement des arbres (2015 +) 
 Plan de remplacement sur 5 ans 
 Assurer une biodiversité 
 Arrosage et suivi des arbres plantés requis 
 Estimation : 300 arbres par année à 550 $ / arbre 
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Plan d’action Saint-Bruno  
Arbres sur terrains privés 
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Plan d’action Saint-Bruno – Arbres privés 

Inventaire 

 Inventaire des propriétés privées par la Ville pour 
connaître la population de frênes et leur état de santé 
sommaire 

 

Dépistage 

 Dépistage des arbres privés réalisé par la Ville au 
besoin (à déterminer) 
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Plan d’action Saint-Bruno - Arbres privés 

Stratégie de lutte - Traitement 
 TreeAzin : sous demande de permis  
 Permis sans frais (à compter de 2015) 

 
Stratégie de lutte - Abattage 
 Obliger l’abattage des frênes morts ou atteints de dépérissement 
 Permis pour l’abattage d’un frêne = sans frais (à compter de 

2015) 
 Interdire l’élagage et l’abattage entre le 15 mars et 1er octobre 

 
Gestion des résidus 
 Déchiquetage immédiat sur place et déplacement des résidus 

entre le 1er octobre et 15 mars 
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Agrile – Périodes critiques 

Présentation du Plan d’action visant à ralentir la progression de l’agrile du frêne                              19 novembre 2014 

Source: CMM 



Plan d’action Saint-Bruno – Arbres privés 

Remplacement des frênes abattus 
 
 Réglementation municipale existante (zonage) 
 (obligation de remplacer un arbre abattu selon les règles municipales existantes)  

 Le bon arbre au bon endroit 
 Biodiversité 
 Espèces indigènes résistantes 
 Répertoire des arbres recommandés 

en milieu urbain  
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Plan d’action Saint-Bruno - Arbres privés 

Campagne d’information et de sensibilisation 
 
 La Ville suit le dossier depuis 2009 
 Dossier agrile sur site Internet  www.stbruno.ca 

 
 Nos objectifs:       

 Sensibiliser la population à l’importance d’agir 
 Informer sur l’avancement du plan d’action municipal 
 Susciter la collaboration de tous 

 

Présentation du Plan d’action visant à ralentir la progression de l’agrile du frêne                               19 novembre 2014 

http://www.stbruno.ca/


Prochaines étapes 

1) Poursuivre la campagne de sensibilisation 

2) Modifier les règlements municipaux 
• Tarifs d’abattage et traitement des arbres 
• Interdire plantation de frênes 
• Obliger l’abattage (frêne mort ou défolié) 
• Interdire l’élagage, l’abattage et le transport (période) 

3) Adopter budget pour réaliser le plan pour arbres 
 publics  
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…et les coûts 
Budget spécifique pour 2015 aux fins de : 
 

• Réaliser l’inventaire géoréférencé 

• Procéder à  l’abattage et à la plantation dans les zones 
prioritaires à identifier 

• Procéder au traitement selon les critères à définir  

• Poursuivre la campagne d’information et de sensibilisation 
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Il en coûtera entre 1,5M $ et 2,5M $ pour les cinq 

prochaines années pour lutter contre l’agrile du frêne 
 



Merci de votre attention 
 

Période de questions 
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