
Une approche pour réduire les impacts de l’agrile du frêne sur Montréal

Anthony Daniel, conseiller en planification,
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, 2021     



• Écologie de l’agrile du frêne en bref

• Signes et symptômes de l’insecte

• Impacts de l’agrile pour Montréal

• Approche montréalaise de lutte contre l’agrile

• Plan d’action montréalais  
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Signes de présence de l’agrile



Dommages causés par l’agrile



Symptômes de la présence de l’agrile



• Encore 40 000 frênes dans les rues et les parcs locaux menacés 

• Au départ, 1/5 arbre de rue était un frêne dans 9 arrondissements

• Encore 10 000 frênes privés menacés

• Plusieurs parcs-nature avec des frênaies importantes

• Perte possible de tous les frênes sur un horizon de 10 sans intervention

Impacts de l’agrile sur la forêt urbaine de Montréal



Impacts potentiels de l’agrile sur la forêt urbaine de Montréal



• Perte de canopée

• Accentuation des îlots de chaleur urbains

• Changement important du paysage urbain

• Augmentation du risque d’inondation lors de fortes pluies

• Réduction de la qualité de l’air 

• Augmentation des risques pour la santé humaine 

• Accroissement de la consommation d’eau potable

• Envahissement de secteurs boisés par le Nerprun cathartique

Bureau d’expertise sur l’Agrile du frêne

Impacts écologiques de l’agrile du frêneImpacts potentiels de l’agrile sur la forêt urbaine de Montréal



SUPERFICIE : 2,25 KM²
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Scénario hypothétique d’évolution de la mortalité des frênes sur l’île de Montréal



Scénario hypothétique de mortalité des frênes à Montréal
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Scénario hypothétique d’évolution de la mortalité des frênes sur l’île de Montréal
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Scénario «ne rien faire»

Stratégie SLAM de Montréal

Stratégie de lutte de Montréal
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Direction des grands parcs et du verdissement

L’approche SLAM consiste donc à intervenir pour réduire les populations 
de l’insecte afin de ralentir la mortalité des frênes

La vitesse d’accroissement du taux de mortalité des frênes dépend de la 
densité des populations d’agriles

Nombre de larves d’agrile et vigueur du frêne
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Principe de l’approche SLAM



Rappel
Abattage des frênes dans une séquence stratégique

Très infesté et en 
mauvaises conditions
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mauvaises conditions

Très infesté en 
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Peu infesté mais en 
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Gestion du bois de frêne en fonction du cycle biologique de l’agrile

Abattages et gestion du bois de frêne
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Rappel
• Inventaires

• Dépistage (pièges collants et écorçage de branche)

• Injection de TreeAzin

• Abattages stratégiques

• Contrôle du déplacement du bois de frêne

• Règlement et programmes d’aide financière

• Participation à la recherche scientifique

• Communication (approche régionale et locale)

Stratégie SLAM de Montréal
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RappelÉvolution des zones à risque à Montréal
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RappelRèglement et programme d’aide financière

• Règlement de lutte contre l’agrile du frêne

• Programme d’aide pour les traitements des frênes privés

• Programme d’aide pour l’abattage et le remplacement des frênes privés



RappelProgramme bisannuel de traitement au TreeAzin

50 000 frênes traités dans les rues, les parcs locaux 
et sur les terrains privés en 2019-2020



RappelTraitement des frênes depuis 2012



RappelAbattages de frênes



RappelSécurisation des milieux boisés
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RappelValorisation du bois des frênes abattus
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RappelParticipation à des projets de recherche

• Projet de lutte biologique avec le champignon Beauveria bassiana (RNC, INRS)

• Projet de lutte biologique avec des guêpes parasitoïdes (USDA, RNC)

• Projet de détection de la présence de l’agrile avec l’utilisation d’une phéromone 
synthétique (lactone) (RNC)



Rappel
• Séances publiques d’information

• Radio, Web, journaux

• Posters, dépliants et lettres

• Comité de concertation régional

Efforts de communication



RappelOrientations en 2022

• Sécuriser les milieux boisés

• Remplacer les frênes abattus dans les rues et les parcs locaux

• Poursuivre l’aide accordée aux propriétaires de frênes privés

• Participer à divers projets de recherche

• Augmenter la valorisation du bois des frênes abattus et celui des autres essences

• Poursuivre les efforts de sensibilisation de la population



Merci de votre attention

Anthony Daniel, conseiller en planification
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports


