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•  Enjeux principaux pour Montréal 

•  Découverte et déploiement du plan d’action post détection 

•  Portrait de la situation d’infestation à Montréal 

•  Scénarios d’infestation possibles sur l’île de Montréal 

•  Plan d’action 2012-2015 en bref 

     Plan de présentation 
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     La lutte contre l’agrile sur l’île de Montréal 
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     Impacts de l’Agrile du frêne à Montréal 

 

•  48 000 frênes de rue et plus de 150 000 frênes de parcs urbains menacés 

•  Un arbre de rue sur cinq est un frêne dans 9 arrondissements 

•  Plusieurs parcs-nature avec des frênaies importantes 

•  Un nombre inconnu de frênes dans les boisés et sur le domaine privé 

•  Perte possible de tous les frênes sur un horizon de 10 à 15 ans 
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     Impacts de l’Agrile du frêne à Montréal 

Bureau d’expertise sur l’Agrile du frêne 



     Impacts de l’Agrile du frêne dans les parcs de l’île 
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     Impacts de l’Agrile du frêne sur le Mont-Royal 
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     Impacts de l’Agrile du frêne sur le Mont-Royal 



 

•  Perte de canopée ( 2 à 3 % ) 

•  Augmentation des îlots de chaleur 

•  Diminution de la qualité de l’air 

•  Augmentation du risque de débordement d’égouts lors de fortes pluies 

•  Augmentation des gaz à effet de serre 

•  Diminution des options de plantation en zones hostiles 

•  Perte de biodiversité 

     Impacts écologiques 
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     Impacts de l’Agrile du frêne sur l’île de Montréal 



     Découverte de l’Agrile du frêne à Montréal 

21 juillet 2011 
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     Dépistage à l’aide de pièges collants à kairomone en 2011  
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•  Programme de dépistage intensif à l’aide de la technique d’écorçage 

•  Formation de 139 employés  

•  Contrôle de la disposition du bois de frêne 

•  Rencontre de coordination des gestionnaires de forêt urbaine de l’Île 

•  Plan d’action 2012-2015   

     Plan d’action post détection  
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     Résultats du programme de dépistage intensif 2011 
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     Résultats du programme de dépistage intensif 2011 
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     Front de mortalité causé par l’Agrile du frêne  

Bureau d’expertise sur l’Agrile du frêne 



0%

25%

50%

75%

100%

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Year

A
sh

 M
or

ta
lit

y

0.0-2.5 km
2.6-5.0 km
5.1-7.5 km
7.6-10.0 km
10.1-12.5 km

M
or

ta
lit

é 
de

s 
fr

ên
es

 c
au

sé
e 

pa
r l
’
ag

ril
e 

Années 

     Front de mortalité causé par l’Agrile du frêne  
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SUPERFICIE : 2,25 KM! 

ANNÉE X - 3 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 27 KM! 
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ANNÉE X 

     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 117 KM! 

ANNÉE X + 6 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 242 KM! 

ANNÉE X + 8 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 329 KM! 

ANNÉE X + 10 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 372 KM! 

ANNÉE X + 12 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 401 KM! 

ANNÉE X + 14 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 428 KM! 

ANNÉE X + 16 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 453 KM! 

ANNÉE X + 18 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 474 KM! 

ANNÉE X + 20 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 489 KM! 

ANNÉE X + 22 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



SUPERFICIE : 500 KM! 

ANNÉE X + 24 
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     Scénario hypothétique d’évolution de l’infestation sur l’île de Montréal 



Objectifs principaux: 

•   Ralentir la progression de l’insecte sur le territoire montréalais 

•  Ralentir la mortalité des frênes 

•  Obtenir un portrait robuste de l’infestation de l’agglomération en continu 

•  Obtenir la participation de tous les intervenants de l’agglomération 

     Plan d’action 2012-2015 
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•  Armes de destruction massive 

•  Abattages et neutralisation des résidus 

•  Contrôle des déplacements des résidus de frêne 

• Contrôle des périodes d’intervention sur des frênes 

•  Traitement avec des pesticides par injection 

•  Pièges et dépistage par écorçage de branche 

•  Arbres pièges 

     1re étape: évaluation des méthodes de lutte contre l’Agrile du frêne  
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     Grandes stratégies du plan d’action 

1.  Plan de communication 

2.  Gestion intégrée des informations géographiques  

3.  Dépistages, dépistages et dépistages! 

4.  Abattage et disposition des frênes de façon contrôlée  

5.  Injections de pesticide à faible impact 

6.  Ajustement de la Réglementation et des pouvoirs 

7.  Soutien de la recherche pour la lutte et la détection de l’agrile 

8.  Programme proactif de plantation  
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     Actions principales à court terme 

Gestion des sites d’infestation 

•  Abattages et neutralisation des frênes infestés 

•  Injections de TreeAzin 

•  Dépistages 

Gestion sur l’ensemble du territoire 

•  Contrôle des déplacements et de la neutralisation du bois de frêne 

•  Dépistages 

•  Communications 
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     Injection de TreeAzin 

objectifs 

•  Réduire les populations d’agrile 

•  Ralentir l’avancée des foyers d’infestation ou les éradiquer 
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     Injection de TreeAzin 
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frênes de rues et hors rue 

Légende 
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foyers 

     Inventaire des frênes de l’île   



     1re campagne de dépistage des frênes à Montréal (2011) 
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     2e campagne de dépistage des frênes à Montréal (2012) 
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     2e campagne de dépistage des frênes sur l’île de Montréal (2012) 
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     2e campagne de dépistage des frênes à Montréal (2012) 



Légende 

foyers 2011 et 2012 
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frênes positifs 
frênes négatifs 

pièges positifs 

pièges négatifs 

     Portrait 2012 de l’infestation montréalaise 



Légende 

foyers les plus anciens 
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     Portrait 2012 de l’infestation montréalaise 



Légende 

foyers les plus anciens    
(rayon de 1000m) 
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     Portrait 2012 de l’infestation montréalaise 



Légende 

foyers les plus anciens     
(rayon de 2000m) 
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     Portrait 2012 de l’infestation montréalaise 



•  Formations  

•  Mise en place d’une cellule écologique  

•  Participation à des projets de recherche sur l’Agrile du frêne  

     Autres actions: 
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     Des questions? 
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     Merci de votre attention 

 Anthony Daniel, conseiller en planification 
 Bureau d’expertise sur l’Agrile du frêne 
 Direction des grands parcs et du verdissement 
 
 



•  Communication: 30k$ 

•  Dépistage Ville centre: 80k$ 

•  Dépistage arrondissements: 150k$ 

•  Achat biopesticide: 100k$ 

•  Injection par les arrondissements: 25k$ 

•  Ressources de la  DGPV: 300k$ 

•  Disposition des arbres abattus: 17k$ 

•  Contrat collecte résidus verts: 721k$ 

                                                    TOTAL: 1,4M$ 

  

      Estimé des coûts 2012 
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