Espèces exotiques

Un intrus menace

L’agrile du frêne fait couler beaucoup d’encre depuis quelques années. Le Progrès Forestier en a d’ailleurs parlé plusieurs fois. Cet article a pour objectif de faire le portrait détaillé de cet envahisseur. Il est
basé sur la conférence tenue à Sherbrooke par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
et organisée par l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie le 26 juin dernier. Il abordera
la biologie de l’insecte, son arrivée en Amérique, les symptômes d’infestation, les méthodes de détections, la zone de règlementation et les règlements associés, les stratégies de lutte, et l’avenir des frênes.
PAR Mélanie Bergeron, biol., M.Sc.

La biologie de l’insecte
L’agrile du frêne est un coléoptère originaire de l’Asie. Dans son habitat naturel,
il s’attaque aux frênes stressés ou dépérissants. Il peut aussi affecter à l’occasion
d’autres arbres comme les ormes ou les
noyers. L’agrile adulte est facilement identifiable à sa couleur bleu vert émeraude et
à son aspect brillant et métallique.
Avant de devenir adulte, l’agrile doit
traverser différents stades. D’abord, les
femelles pondent entre 60 à 100 œufs
chacune au cours de l’été. Les œufs vont
éclore 7 à 10 jours plus tard. Les larves
creuseront des galeries sous l’écorce des
frênes et grandiront pendant 1 ou 2 ans.
En octobre, les larves amorceront leur
hibernation sous l’écorce. D’avril à juillet,
les larves se transformeront en nymphes
pour ensuite devenir des adultes au cours
de l’été (juin à aout).

Son arrivée en Amérique
En 2001, à Détroit dans le Michigan, des
spécialistes ont observé un taux de mortalité anormal chez des frênes qui étaient
jusqu’à récemment en pleine santé. Au
printemps 2002, ils ont identifié l’insecte
qui émergeait des arbres morts ou sénescents, c’était l’agrile du frêne. Au cours de

la même année, l’ACIA a confirmé la présence de cet insecte dans le comté d’Essex
en Ontario. À ce moment, personne n’aurait
pensé que nous avions affaire à un tel
envahisseur. Rapidement, les scientifiques
ont fait un constat : les arbres infectés succombent tous face à l’agrile, qu’ils soient
dépérissants ou en pleine santé.
L’agrile aurait été vraisemblablement
introduit en Amérique par le transport naval
de caisses, de palettes ou de bois de calage
infecté. Depuis, la propagation de l’insecte
s’est faite de deux façons : sur de courtes
distances par le vol des adultes et sur de
plus longues distances par le transport de
produits du frêne. La première observation
de l’agrile au Québec fut en 2008 dans
la ville de Carigan, puis à Gatineau et à
Montréal en 2011. En 2013, l’agrile était
présent dans 36 comtés de l’Ontario et
dans 15 MRC du Québec, dont neuf ont
été ajoutées en 2013. Une des récentes
détections s’est faite sur le territoire de
l’Association forestière du sud du Québec,
soit à Granby en Montérégie.
Des études récentes ont démontré que
l’agrile serait arrivée une dizaine d’années
avant qu’on ne la détecte. La progression
de l’infestation fut lente au début, mais
elle n’a cessé de s’amplifier depuis. Il en
est de même pour chaque arbre indiviAutomne

2014

Progrès Forestier

26

duellement. En effet, les frênes infectés
résistent un certain temps, mais lorsque
l’agrile se multiplie, les arbres dépérissent
rapidement. En 2003, l’agrile avait déjà
causé la mort de 5 ou 6 millions de frênes
à Détroit. Aujourd’hui, l’agrile se retrouve
dans 22 états américains et deux provinces
canadiennes et l’on estime que 100 millions
de frênes auraient été décimés par lui.

Symptômes
L’agrile attaque tous les frênes nordaméricains. Le frêne bleu et le frêne
d’Europe résisteraient plus longtemps que
les autres espèces. Les premières années,
les signes et symptômes visuels sont subtils. Ils peuvent prendre jusqu’à 2 ou 3 ans
pour devenir visibles et à ce moment,
l’infestation est déjà sévère.
Les premiers signes sont visibles dans la
cime, car c’est généralement le lieu d’origine de l’infestation. On commence par
observer le fendillement ou le décollement
de l’écorce dans les zones infectées. Une
première branche dépérit, puis les feuilles
jaunissent. Les feuilles sont de plus en
plus clairsemées. À mesure que la cime se
dégrade, des gourmands apparaissent à
la base de l’arbre. Peu de temps avant de
mourir, les frênes ont de nombreux gourmands et leur cime est dégarnie.

Ressources naturelles Canada

tous les frênes

Sur l’écorce, on observe des
trous de sortie des adultes en
forme de « D » et sous l’écorce,
des sillons en forme de « S »
faits par les larves. Les adultes
se nourriront abondamment de
feuilles avant de devenir actifs
sexuellement. Lorsque la population d’adultes est nombreuse,
la défoliation sera évidente et
le feuillage aura une apparence Agrile adulte émergent de l’arbre,
trou de sortie en forme de D
dentée. Les dommages foliaires
ne sont pas mortels pour l’arbre contrairement aux sillons des
larves. Ces derniers bloquent graduellement la circulaire de la sève
dans le tronc entrainant la mort de l’arbre.
D’autres signes indiquent aussi une infestation par l’agrile : la
surabondance de graines, la présence de beaucoup de pics, de
lambeaux d’écorce arrachés par les écureuils et de la cochenille
du pommier (à de très hauts taux d’infestation). Des études sont
en cours pour connaitre l’effet réel des pics sur les frênes infectés,
mais à ce jour, leur activité semblerait bénéfique, car elle limite la
population d’agriles. Des observations montrent que les oiseaux
peuvent consommer jusqu’à 85 % des larves d’un arbre infecté.
De plus, la population d’oiseaux insectivores aurait augmenté dans
les zones aux prises avec l’agrile.
Ville de Montréal

2 — L’écorçage
En prélevant de fines couches
d’écorce, il est possible de trouver des larves ou des galeries
creusées par celles-ci. Pour ce
faire, prélevez des branches
dans votre arbre. Il est recommandé de sélectionner deux
branches au milieu de la cime
d’au moins 50 cm de longueur.
Ciblez les branches rugueuses et
au soleil. Ébranchez une portion
de 50 cm des branches (diamètre
de 5 à 12 cm) en retirant de fines
lanières. La vastringue serait
l’outil idéal, car elle permet de
prélever des couches plus minces
que les couteaux réguliers. Cette
opération doit être faite entre
septembre et mai. En dehors de Galeries creusées par les larves
cette période, les galeries sont d’agrile du frêne

Méthode de détection

ACIA

Différentes techniques ont été développées par l’ACIA pour détecter l’agrile dans les milieux urbains. D’abord, il est recommandé de
faire une inspection visuelle des symptômes des arbres. La période
la plus propice pour cette observation est à la fin aout. Toutefois,
cette technique n’est pas toujours suffisante en début d’infestation,
car seulement 20 % des arbres infectés par l’agrile montrent des
signes précoces de la présence de ce parasite. Pour confirmer nos
soupçons ou faire des vérifications supplémentaires, il est suggéré
d’utiliser l’une ou l’autre des deux techniques suivantes.

Piège pour la capture d’agrile

11.000 rue Mirabeau, Anjou (QC) H1J 2S3
Tel.: 514.353.3040 Fax: 514.353.3042

Agrafes et clous
en polymère
Les agrafes et clous de
composite Titac sont
recommandés là où les
agrafes métalliques peuvent endommager la machinerie ou
le matériel; tel qu'aux scieries,
usines de planage, sablage ou de
transport du bois.

1 — Le piégeage des adultes
Il est possible de se procurer des pièges
appâtés avec du Z-3-hexénol. Les pièges
sont verts, une couleur attirante pour
l’agrile. L’appât utilisé est une kéromone de
feuillu stressé, l’indice d’une proie de qualité
pour l’agrile. Il est aussi possible d’ajouter
une phéromone sexuelle de l’agrile pour
accroitre l’efficacité du piège. Les pièges
doivent être en fonction pendant la période
de vol des adultes, soit entre le 1er juin et le
31 aout. Il est préférable de les positionner
dans un milieu ouvert et ensoleillé à une hauteur de 5 à 6 m sur le côté sud ou sud-ouest
de l’arbre, car ce sont les premiers endroits
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infectés. L’agrile peut s’attaquer à des arbres ayant un diamètre
à hauteur de poitrine aussi petit que 5 à 7 cm. Le cout d’un piège
est de 28,33 $ (prix en 2003). Si vous incluez la phéromone, 25 $
s’ajoutera au montant.

Détecter les différents stades de l’agrile
Les œufs sont difficiles à voir.
Ils sont ovales, mesurent
0,6 mm par 1 mm et sont de
couleur jaune clair à jaune brunâtre. Pour les détecter, il faut
regarder sous l’écorce avec
une loupe
entre juin
et aout.

Les nymphes vont
se loger à une profondeur maximale
de 1 à 2 cm sous l’écorce pour se
transformer tranquillement en adulte.
On peut les détecter de la fin avril à
la mi-juillet. Elles sont d’abord beiges
et deviennent de plus en plus foncées en passant par le brun puis en
développant leurs structures externes
vertes. Lorsque la nymphe atteint le
stade adulte, elle sort de l’arbre, ce
qui forme un trou très caractéristique
en forme de « D ». Ces trous ont un
diamètre de 3 à 4 mm et sont généralement visibles longtemps après le
début de l’infestation de l’arbre.

Les larves ont une forme
caractéristique; dix segments
alignés en forme de cloche.
Leur taille peut atteindre
32 mm selon leur stade de
développement. Elles sont
visibles tout au long de l’année, mais il est plus facile
de les trouver au début de
l’automne, car elles sont plus
grosses.

Adultes
L’agrile adulte est
facilement identifiable à sa couleur
bleu vert émeraude et à son aspect
brillant et métallique. Lorsque ses
ailes sont déployées, on peut voir son
abdomen qui est de couleur rouge
cuivrée. L’agrile adulte mesure entre
8,5 et 14 mm de long.

Règlementation
Les ententes internationales signées par le Canada confèrent à l’ACIA
certaines responsabilités; elle doit prendre les mesures nécessaires
pour que l’agrile n’entre pas au pays, ne se propage pas à travers le
Canada ou vers d’autres pays. Pour ce faire, elle a établi des règles et
délimité une zone règlementée où les règles sont encore plus strictes.
Avant le 1er avril 2014, la zone règlementée couvrait tous les cantons et les MRC où l’agrile avait été détecté. Depuis le 1er avril 2014,
cette zone a été agrandie en englobant les secteurs en périphérie de
la zone d’infestation. Cela a pour objectif d’augmenter l’efficacité du
confinement. Comme les détections sont très difficiles à faire les premières années, il est possible que l’agrile soit déjà présent dans ces
zones périphériques. En appliquant une règlementation plus stricte dès
maintenant dans ces secteurs, il est possible de ralentir la progression
de l’agrile.
Les règlements à l’intérieur et à l’extérieur de la zone s’appliquent
aux éléments suivant : tout bois de frêne (billes, buches, planches,
branches, feuilles fraiches, rameaux, copeaux, souches, etc.) et au bois
de chauffage de toutes essences (du frêne pourrait être incorporé aux
buches). Par contre, ils ne s’appliquent pas aux sciures de bois, aux
feuilles mortes, aux semences de frêne, aux panneaux de particules
ou aux produits finis (ex. bâton de baseball).
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peu visibles. Selon les analyses faites par l’ACIA, cette technique offre 74 % de chance de détecter l’agrile s’il est présent
dans un arbre urbain.
Aucun test de détection n’a été fait en milieu boisé. Les
protocoles ont été développés pour le milieu urbain seulement. Pour transposer ces techniques au milieu forestier, il faut
considérer les différences entre les arbres de ces milieux; en
forêt, les arbres sont plus hauts et leurs branches sont plus
petites. Les spécialistes croient que l’infestation commencerait
plutôt sur le tronc. Ainsi, pour rechercher des galeries sous
l’écorce, il faudrait abattre l’arbre et écorcer le tronc. Cela
nécessiterait plus de temps et évidemment, ce serait plus
dévastateur pour l’arbre que la coupe de quelques branches.
Pour ces raisons, il est suggéré d’utiliser les pièges. L’écorçage
pourrait être utilisé en cas d’arbres suspects.
L’ACIA procède annuellement à des dépistages. Elle installe
des pièges pour se documenter sur la zone infectée et pour
suivre la progression du parasite. En plus de pièges dispersés un peu partout au pourtour de la zone infestée, l’ACIA
concentre ses efforts de recherche dans les zones à risque,
des secteurs propices au déplacement du bois (campings,
scieries, douanes, haltes routières, site d’enfouissement, etc.).
En 2014, elle a effectué un dépistage dans les MRC estriennes
suivantes : Val-Saint-François, Memphrémagog, Sherbrooke,
Coaticook et Haut-Saint-François.

ACIA

Tous les règlements portent sur le
déplacement du matériel potentiellement
contaminé, et ce, dans le but de respecter
les engagements du Canada de ne pas propager l’agrile. La liste des règlements est
divisée en différentes sections selon le produit à déplacer, le lieu d’origine du matériel,
le trajet et la destination du chargement,
et la période de transfert. La période à
risque se situe entre le 1er avril et le 30 septembre. Au cours de cette période, l’agrile
est actif et peut se déplacer par lui même.
Du 1er octobre au 31 mars, l’agrile est en
dormance, il s’agit donc d’une période à
faible risque. Pour certains produits, tout
déplacement d’une zone règlementé à une
zone non règlementée est interdit. C’est le
cas pour le bois de chauffage.
Pour sortir d’une zone règlementée
du matériel règlementé, celui-ci doit être
approuvé par l’ACIA et un certificat de
circulation doit être émis. Il y a deux catégories de certificat : matériel non conforme
(potentiellement infesté) ou matériel
conforme (traité ou transformé).

Zone règlementée au Canada en date du 1er avril 2014

Pour obtenir un certificat de circulation, on doit faire inspecter les billots coupés par
l’ACIA. Dans ce cas, le certificat sera émis pour une période de temps définie et pour
une destination spécifique qui doit être un établissement approuvé dans le cadre du
Programme de conformité des établissements approuvés à l’égard de l’agrile du frêne.
Ces établissements vont prendre les mesures nécessaires pour que le matériel ne propage pas l’agrile. Selon la période de déplacement, certaines conditions peuvent être
exigées, comme un traitement thermique, le retrait de l’écorce et d’au moins 1 cm de
l’aubier ou la mise en copeaux.

Maximisez

la valeur de vos billes!
• Nous achetons des billots feuillus de qualité palette, sciage,
déroulage et tranchage de toutes essences.
• Notre gamme de longueurs variées (5 à 16 pieds) et nos prix
compétitifs vous assurent un rendement supérieur.
www.champeau.com

491, route 253, St-Malo (Québec)
Téléphone : 819 658-2244
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www.emeraldashborer.info

www.emeraldashborer.info

Vue d’une rue de Toledo en Ohio : à gauche en 2006 et à droite en 2009

On peut faire accréditer une déchiqueteuse par l’ACIA pour déplacer des
copeaux. La taille maximale des copeaux
devra être de 1 po par 1 po dans deux
dimensions. Le certificat de conformité
émis est valide pour une période de temps
définie et aucun certificat de circulation
n’est nécessaire.
Tous les véhicules servant à transporter
des produits règlementés doivent être nettoyés sur le site du chargement avant l’opération et après le déchargement sur le lieu
de livraison. La méthode de nettoyage à utiliser dépend du produit règlementé transporté (balayage ou lavage sous pression).
Tout matériel non identifiable est considéré comme du matériel non conforme et
doit être soumis à la règlementation. C’est
pourquoi certains éléments sont à surveiller
par les municipalités en zone règlementée :
la récolte des résidus verts et des branches,
l’élagage municipal, le développement
immobilier et l’abattage.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la directive D-03-08 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir l’introduction et la
propagation au Canada de l’agrile du frêne.

Stratégie de lutte
À ce jour, aucune solution n’a été découverte pour se débarrasser de l’agrile.
Cet insecte est dévastateur et progresse
rapidement. La stratégie adoptée est de
ralentir sa progression au maximum pour
donner le temps aux chercheurs de trouver
une solution. Chacun de nous peut faire sa
part en respectant la règlementation, en
diffusant de l’information sur l’agrile et en

informant l’ACIA de toute détection présumée de l’insecte. L’agrile est de plus en plus
connu surtout dans le monde forestier, mais
ce n’est pas nécessairement le cas pour
toute la population, comme les vacanciers
qui transportent du bois de chauffage. Il est
important de sensibiliser notre entourage
pour offrir un avenir à nos frênes.
Plusieurs recherches et essais sont en
cours pour contrer l’agrile. Les chercheurs
évaluent différentes avenues comme les
pesticides biologiques, la biosurveillance,
les champignons et les parasitoïdes. Vous
êtes invité à consulter l’article central du
magazine pour en savoir plus.

Les conséquences de l’inaction
Le frêne a été planté en abondance dans
les villes du Québec au cours des 100 dernières années. Cette espèce est résistante
aux conditions urbaines et elle est affectée par peu de maladies. Aujourd’hui,
tous ces frênes sont menacés. Si aucune
solution n’est trouvée, l’agrile progressera
et fera des ravages. Les villes perdront
une partie importante de leurs arbres et
plusieurs forêts perdront un atout pour la
biodiversité.
Les arbres urbains ont un rôle important à
jouer sur la qualité de leur environnement :
ilots de fraicheur, captation des poussières,
purification de l’air, embellissement, effet
relaxant et bien plus. On estime que la
purification de l’air par les arbres des villes
américaines aurait une valeur annuelle de
3,8 milliards de dollars US. La réduction
de la quantité d’arbres augmenterait la
température de quelques degrés et la
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consommation d’eau potable par le fait
même. Une vue sur des arbres réduirait le
temps de rétablissement et la demande en
médicaments des patients. Enfin, le taux
de mortalité humaine reliée à des maladies
cardiovasculaires ou aux voies respiratoires
aurait augmenté dans les villes américaines
infestées par l’agrile.
Pour ne pas avoir à subir toutes ces
conséquences, certaines villes aux prises
avec l’agrile, comme la Ville de Montréal,
se sont dotées d’un plan de gestion
(voir Progrès Forestier, printemps 2014,
p.14-16). Un travail de détection approfondie a été mis en place. Des abattages
sont faits tout comme des injections ciblées
avec un pesticide biologique, le TreeAzin.
Ce produit permet de protéger l’arbre
pendant une période de deux ans. En planifiant bien les injections de pesticide, on
peut créer une barrière à la propagation de
l’insecte. Chaque injection coute environ
100 $ alors que l’abattage d’un arbre et le
remplacement de celui-ci coutent environ
1 500 $ en milieu urbain. Des outils ont été
développés comme aide à la décision dont
deux analyses servant à déterminer s’il vaut
mieux traiter avec le pesticide ou abattre
les arbres ciblés.

Pour en savoir plus
Consultez la page
www.afsq.org/agrile.asp
Vous y trouverez des liens pertinents
sur l’agrile, des outils d’aide à la décision et les moyens de se procurer des
pièges.

