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1. INTRODUCTION 
 
L’agrile du frêne est un insecte exotique envahissant originaire d’Asie, qui s’attaque aux 
essences de frênes. L’agrile du frêne ne reconnaît pas les limites territoriales et 
représente une menace pour les arbres étant donné sa progression rapide. 
 
C'est en Amérique du Nord à Détroit en 2002 que cet insecte ravageur a été découvert 
pour la première fois. Il a détruit des millions de frênes et continue de se propager dans de 
nouvelles régions, causant des dommages économiques et écologiques considérables.  
 
Au Québec, c’est à Carignan qu’il a été découvert pour la première fois en 2008. Montréal 
a suivi en 2011. Depuis, sa progression se poursuit dans les territoires municipaux situés 
dans le sud du Québec. 
 
C’est le 18 septembre 2014 que la Communauté métropolitaine de Montréal s’est dotée 
d’une stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne. Ce plan d’action vise entre 
autres à sensibiliser les municipalités à l’importance d’adopter un plan d’action local pour 
lutter contre l’agrile du frêne ainsi qu’un plan d’action local de reboisement afin d’atténuer 
la perte du couvert forestier qu’occasionne le passage de l’agrile du frêne. 
 
De plus, afin de limiter la propagation de l’agrile du frêne, l'Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) a décrété une zone réglementée qui interdit le 
déplacement de tout type de bois de frêne (bille, branches, troncs, racines, planches, 
arbres cultivés, bois de chauffage de toutes les essences) à l’extérieure de ladite zone 
réglementée. L’annexe 4 illustre la carte des lieux réglementés pour l’agrile du frêne au 
Canada, pour en faire partie intégrante au présent document. 
 
Consciente des conséquences de cette infestation, la Municipalité d’Oka désire adopter 
pour l’année 2015 un plan d’action qui prévoit des mesures visant à prévenir les risques 
de propagation de l’agrile du frêne, à en limiter ses impacts, et à renouveler et diversifier 
les essences d’arbres sur le territoire de la Municipalité d’Oka. 
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2. LE PLAN 
 
Le plan de lutte contre l’agrile du frêne prévoit, entre autres, les interventions suivantes : 
• Formation du personnel de la voirie; 
• Dépistage de l’agrile du frêne sur une base continue; 
• Abattage préventif des arbres atteints par l’agrile du frêne; 
• Traitement préventif des arbres de valeur; 
• Gestion et de valorisation des résidus de frênes; 
• Reboisement du couvert forestier perdu; 
• Sensibilisation et information des citoyens à la cause; 
• Adoption d’une règlementation relative au domaine privé. 

 
 
2.1 FORMATION ET DÉPISTAGE 

 
Le dépistage précoce de l’agrile du frêne permet d’identifier la présence de foyers 
d’infestation et d’établir les priorités d’intervention en connaissance de cause. Ainsi, la 
qualité et l’efficacité des interventions en est grandement améliorée.  
 
Pour y parvenir, il est souhaitable de réaliser des activités de formation du personnel de la 
voirie en mandatant un spécialiste en la matière. 
 
Les activités de formation sont suggérées comme suit : 
• Atelier d’information sur l’insecte et ses conséquences d’envahissement; 
• Atelier de dépistage reposant sur l’observation de signes extérieurs (symptômes); 
• Atelier d’écorçage; 
• Atelier sur la gestion et la valorisation des résidus d’abattage d’arbres.  

 
 

2.2 ABATTAGE ET TRAITEMENT 
 
Les symptômes de dépérissement du frêne apparaissent souvent seulement après 2 à 3 
années d’infestation; au bout de la cinquième année, le frêne à souvent complément 
dépéri.  
 
Un frêne dont 30 % des branches sont atteintes de dépérissement est généralement 
considéré comme trop infecté pour être sauvé par des traitements d’insecticide 
systémique. L’abattage devient donc la seule solution. Il est préférable de ne pas attendre 
que l’arbre soit complément mort avant de l’abattre, car il peut devenir une menace pour la 
sécurité des biens et des personnes. 
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Les interventions relatives à l’abattage et au traitement des frênes sont suggérées comme 
suit : 
• traiter uniquement les spécimens de frênes de valeur par un insecticide systémique 

homologué par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de 
Santé Canada; 

• abattre rapidement les frênes dont l’infestation est avancée; 
• être en mesure de solliciter les services d’une compagnie spécialisée en 

arboriculture afin d’être prédisposé à effectuer des travaux supplémentaires, en cas 
de besoin. 

 
 

2.3 GESTION ET VALORISATION 
 
La gestion et la valorisation des résidus de frênes doivent être mis de l’avant, dans le but 
de réduire la propagation de l’argile du frêne et de diminuer les dépenses reliées à la 
disposition des résidus de frênes. 
 
Les interventions relatives à la gestion et à la valorisation des frênes sont suggérées 
comme suit : 
• prévoir un emplacement à l’écocentre pour l’entreposage des branches, du bois de 

chauffage, des billots, des copeaux ou du paillis; 
• prévoir l’achat d’une déchiqueteuse/broyeuse; 
• déchiqueter ou broyer les branches afin de les réduire en copeaux ou en paillis; 
• valoriser les copeaux ou les paillis dans les aménagements paysagers; 
• valoriser les résidus de bois supérieur à 15 centimètres de diamètre pour en faire du 

bois de chauffage; 
• couper le tronc des arbres en section de 2,6 mètres de long pour en faire des billots 

de sciage; 
• valoriser les billots en les sciant en planches et les utiliser à des fins municipales; 
• procéder à la disposition des résidus par un particulier, un organisme ou une 

entreprise qui serait intéressée à le faire gratuitement ou à un très faible coût. 
 
L’annexe 3 illustre les façons de valoriser les résidus d’arbres, pour en faire partie 
intégrante au présent document. 
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2.4 REBOISEMENT 
 
Le passage de l’agrile du frêne va provoquer une perte du couvert forestier sur le territoire 
de la Municipalité d’Oka. Il est donc souhaitable de prévoir des mesures permettant de 
restaurer le couvert forestier qui sera perdu. 
 
Les interventions relatives au reboisement sont suggérées comme suit : 
• prioriser les efforts de reboisement à l’intérieur des parcs, des espaces verts et des 

emprises de rues; 
• remplacer chaque frêne abattu par au moins un arbre; 
• favoriser des essences d’arbres variées, adaptées aux conditions locales et offrant 

un potentiel d’arborescence intéressant. 
 
L’annexe 2 spécifie les essences d’arbres de remplacement préconisés, pour en faire 
partie intégrante au présent document. 
 
 

2.5 SENSIBILISATION ET INFORMATION 
 
Une campagne de sensibilisation et d’information citoyenne est essentielle pour lutte 
adéquatement contre l’agrile du frêne. Les citoyens doivent aussi se sentir interpeller par 
la problématique car il n’y a pas que sur le domaine public que l’on retrouve des frênes. Il 
faut donc bien outiller les citoyens afin que ceux-ci puissent se préparer à intervenir sur 
leur propriété. 
 
Les interventions relatives à la sensibilisation et l’information sont suggérées comme suit : 
• prévoir des séances d’information sur l’insecte, ses conséquences et son dépistage; 
• diffuser l’information sur l’agrile du frêne à l’aide des différents outils de 

communication municipal : une brochure d’information, le journal local (L’infolokal), 
le site Internet et la page Facebook; 

• prévoir un emplacement à l’écocentre pour recevoir les résidus de bois occasionnés 
par l’abattage résidentiel; 

• mettre à la disposition des citoyens une liste d’arbres de remplacement; 
• prévoir un programme de remplacement des arbres sur le domaine privé par la 

distribution d’arbres gratuits. 
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2.6 RÉGLEMENTATION  
 
Une municipalité a compétence en matière d’environnement et peut adopter des 
règlements en matière d’environnement, en vertu de la Loi sur les compétences 
municipale (chapitre C-47.1), tel que stipulé aux articles 4, 19 et 85. 
 
Un règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la 
Municipalité d’Oka pourrait être adopté et comprendre, entre autres, les des dispositions 
traitant des éléments suivants : 
1) Dispositions générales; 
2) Dispositions interprétatives; 
3) Dispositions administratives; 
4) Dispositions relatives à l’abattage et l’élagage; 
5) Dispositions relatives à la gestion des résidus de frêne; 
6) Disposition relatives au reboisement; 
7) Dispositions relatives aux contraventions et pénalités; 
8) Dispositions finales 
 
L’adoption d’un règlement peut favoriser une meilleure gestion de la lutte contre la 
propagation de l’agrile du frêne dans le but d’assurer la bonne gouvernance et le bien-être 
général de la population okoise, en matière d’environnement. 
 
 

3. CONCLUSION 
 
En somme, compte tenu de la rapidité à laquelle l’envahisseur se déploie ainsi que de la 
rapidité à laquelle les frênes affectés dépérissent; il semble donc devenu urgent d’agir afin 
de ralentir la propagation de l’agrile du frêne et, du fait même, de ralentir la perte du 
couvert forestier sur le territoire de la Municipalité d’Oka. 
 
Les actions proposées dans le présent document sont des propositions d’avenue 
d’interventions. Elles ne visent pas à éliminer l’envahisseur ni à protéger tous les frênes au 
contraire, les frênes sont devant la fatalité d’une épidémie causant leur dépérissement en 
grand nombre.  
 
Cependant, le présent document a pour objectif d’assurer le renouvellement du couvert 
forestier au fur et à mesure que les frênes périront afin de préserver les biens faits de la 
canopée. 
 
Enfin, il serait souhaitable qu’un bilan annuel des actions posées sur le domaine public et 
le domaine privé soit réalisé dans le but d’assurer un suivi adéquat du dossier et 
d’effectuer les adaptations nécessaires, le cas échéant.  
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ANNEXE 1 TABLEAU DES COÛTS 
 

TYPE D’INTERVENTION COÛT DE L’INTERVENTION 

Traitement des arbres à l’aide d’un insecticide 
systémique (1) 

+/- 5 $ par centimètre de diamètre, aux 
deux ans 

Atelier et séance d’information +/- 700 $ par séance d’information 

Achat d’une déchiqueteuse/broyeuse (2) +/- 10 000 $ 

Abattage d’arbres 

+/- 200$ de l’heure  
ou 

+/- 600$ par arbre en moyenne, incluant 
la disposition des résidus 

Disposition des résidus de frêne effectué par un 
particulier, un organisme ou une entreprise (autre 
que l’arboriculteur exécutant les travaux) (3) 
 
Disposition des résidus de frêne effectué par 
l’arboriculteur exécutant les travaux. 

+/- 0 $ 
 
 
 

+/- 200$ 
 

Plantation d’arbres fournis ou subventionnés par 
un organisme (4) 
 
Plantation d’arbres payés par la municipalité 

+/- 50$ (fourniture et main-d’oeuvre) 
 
 

+/- 350$ (fourniture et main-d’oeuvre) 
 

1) Le traitement des arbres à l’aide d’un insecticide systémique est fortement recommandé 
pour les arbres matures de grande valeur, car l’opération est couteuse à long terme étant 
donné que le produit doit être administré aux deux ans. 

2) L’achat d’une déchiqueteuse/broyeuse permettra de traiter le grand volume de branches 
mortes que générera le dépérissement des frênes, en plus d’avoir l’avantage de pouvoir 
valoriser les résidus de frêne en copeaux ou en paillis. Il est estimé que l’investissement 
sera rentabilisé en moins de trois ans. 

3) Il serait avantageux d’établir une entente de collecte en partenariat avec un particulier, un 
organisme ou une entreprise afin d’être en mesure de disposer des résidus de frêne au 
plus faible coût possible. 

4) Il serait avantageux d’obtenir des arbres gratuits ou bien subventionnés par un organisme 
afin d’être en mesure de reboiser au plus faible coût possible. 
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ANNEXE 2 LISTE D’ARBRES DE REMPLACEMENTS RECOMMANDÉS 
 
La liste des arbres recommandés ci-dessous est non exhaustive. Cette liste propose un choix 
d’essences d’arbres à moyen ou grand déploiement, qui nécessitent peu d’entretien et qui 
résistent aux conditions urbaines ainsi qu’aux principaux insectes et maladies nuisibles connus 
à ce jour. 
  

NOM FRANÇAIS NOM LATIN 

Chêne à gros fruits  Quercus macrocarpa Michx. 

Chêne bicolore Quercus bicolor Willd. 

Chêne des marais  Quercus palustris Muenchh 

Chêne écarlate  Quercus coccinea 

Chêne rouge Quercus rubra L. 

Chicot du Canada  Gymnocladus dioicus 

Érable argenté Acer saccharinum L. 

Érable à sucre Acer saccharum 

Érable rouge Acer rubrum L. 

Févier épineux  Gleditsia triacanthos L. 

Genévrier de Virginie Juniperus virginiana L. 

Micocoulier occidental  Celtis occidentalis L. 

Noyer noir Juglans nigra L. 

Orme Accolade  Ulmus X « Accolade » 

Orme Discovery  Ulmus X « Discovery » 

Orme Frontier  Ulmus X « Frontier » 

Orme Pioneer  Ulmus X « Pioneer » 

Pin blanc Pinus strobus L. 

Peuplier faux-tremble Populus tremuloides Michx. 

Tilleul argenté  Tilia tomentosa 

Tilleul d’Amérique Tilia americana L. 

Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera L. 
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ANNEXE 3 TABLEAU SUR LA VALORISATION DES RÉSIDUS 
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ANNEXE 4 CARTE ILLUSTRANT LES LIEUX RÉGLEMENTÉS POUR L’AGRILE DU FRÊNE AU CANADA 
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