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QU’EST-CE QUE L’AGRILE ET SES IMPACTS? 
 

RAVAGEUR EXOTIQUE NON CONTRÔLÉ 
 

L’agrile du frêne (Agrilus planipennis) est un coléoptère importé 
accidentellement d’Asie et découvert sur le territoire Nord-Américain en 2002. 
Pour le moment, les ravages de cet insecte semblent se limiter aux frênes de 
toutes espèces (d’Amérique, rouge, noir, etc.) et est très invasif une fois l’arbre 
utilisé par l’insecte. La larve utilise le cambium de l’arbre pour se nourrir et par la 
suite, l’adulte émerge et se disperse pour envahir d’autres hôtes. La prolifération 
de ces larves dans les branches et le tronc des arbres est telle qu’ils finissent par 
anneler l’arbre avec leur galerie en moins de 4 ans. Puisqu’il est exotique, aucun 
prédateur naturel ne s’y intéresse pour le moment ce qui accélère sa 
propagation. 

 

DATES ET ÉVÉNEMENTS :  
 

2002 Découverte de l’insecte en Ontario et au Michigan 

2008 Découverte de l’insecte à Carignan 

2014 La MRC Brome-Missisquoi devient la limite Est de la zone réglementé par 
l’ACIA1 

2014 Présentation de l’ACIA sur l’insecte, ces symptômes, la réglementation 
nationale et les services disponibles 

2015 Présentation du CQEEE2 sur la disposition du bois de frênes contaminés par 
l’insecte 

2015 Proposition d’action commune par la MRC 

2015 Détection d’agrile du frêne à Bromont 

 

                                                      
1 ACIA  Agence Canadienne d’Inspection des Aliments 
2 CQEEE Conseil Québécois des espèces exotiques envahissantes 



 

 

MRC Brome-Missisquoi Page 6 

Mise à jour le 7 mars 2016 

 

L’IMPORTANCE DE L’ARBRE URBAIN 
Les arbres dans les villes ont une utilité et une valeur  indéniable. Leur perte 
occasionnera des inconvénients majeurs. 

• Amélioration de la qualité de l’air 
• Augmentation de la diversité biologique 
• Rétention du sol et de l’eau 
• Amélioration de la qualité de l’eau 
• Réduction des écarts de température (îlots de chaleur) 
• Amélioration des paysages 
• Amélioration de la qualité de l’air (oxygène et poussière) 
• Augmentation de la valeur des propriétés 

Depuis plusieurs années le frêne a été massivement planté dans les municipalités 
puisqu’il possède une bonne capacité d’adaptation et plusieurs avantages 
comme arbre urbain. Il est également souvent utilisé comme arbre d’alignement 
le long des routes ou sur le terre-plein des boulevards. La MRC avec sa pépinière 
régionale a par exemple distribué pour les municipalités membres pas moins de 
3 876 frênes depuis 1996, sans compter tous les arbres que les citoyens, 
municipalités ou entrepreneurs en construction ont mis en terre. 

ORGANISMES CONCERNÉS PAR ET IMPLIQUÉS CONTRE 
L’AGRILE 

Depuis l’arrivée de cet insecte des organismes se spécialisent dans la gestion de 
cet insecte exotique. Le CQEEE est un organisme à but non lucratif engagé dans 
la lutte, comme son nom l’indique aux espèces exotiques envahissantes. Depuis 
sa création il assiste et s’implique auprès des municipalités dans cette lutte et a, 
depuis sa création développé des outils intéressants concernant la gestion de 
l’agrile.  

Ces outils semblent être la norme dans la plupart des municipalités aux prises 
avec, ou comme dans la même situation de la MRC, étroitement concernée par 
la venue de ce ravageur. Il serait judicieux d’utiliser ces outils et les adapter à la 
réalité Brome-Missisquoise. 
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MISE EN CONTEXTE RÉGIONALE 
PROXIMITÉ DE LA FORÊT 

 

Contrairement aux grandes villes aux prises avec l’agrile du frêne, les villes de la 
MRC Brome-Missisquoi côtoient directement des massifs forestiers composés de 
plusieurs frênes. Quoique l’insecte semble se maintenir dans les arbres « urbains » 
ou isolés, l’utilisation des frênes à l’orée des boisés comme abris sera une munition 
importante pour ce dernier. Ce qui lui permettra, malgré toute tentative 
d’éradication de se rabattre dans ces arbres temporairement et revenir par la 
suite. Une stratégie régionale devra prendre en compte cette réalité et devra 
moduler et sectoriser les interventions à prendre sur le terrain. 

 

RÉALITÉ RURALE 
 

Les 21 municipalités de la MRC, dont 7 villes possèdent une flotte de travaux 
publics pouvant effectuer certains travaux. Cependant, toutes les autres 
municipalités réalisent très peu de travaux en régie interne. La mortalité massive 
des frênes sera un enjeu important pour ces dernières.  

Avec 1 700 km² de territoire, la MRC Brome-Missisquoi, se doit d’adapter une 
approche globale et uniformisée afin de rallier les actions de façon concertée et 
s’assurer de ralentir au maximum la propagation de l’insecte. La disposition du 
matériel contaminé par exemple relève d’une importance majeure afin de 
réduire la propagation de l’insecte. 

Les initiatives entreprises pour les arbres urbains devront certainement tenir 
compte de la ruralité. Les stratégies d’attaques quoique liées entre elles ne seront 
pas les mêmes dans la ville de Cowansville et sur un chemin secondaire. L’arbre 
urbain fait partie des infrastructures municipales et il devient justifié de le 
considérer individuellement car il permet d’attribuer une valeur tangible à tout 
ce qui l’entoure. Ce qui n’est pas nécessairement le cas du frêne que l’on 
retrouve sur le bord de la route à l’orée d’un boisé. 
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SITE POTENTIEL D’INVASION 
SITE RÉCRÉATIF 

Sur le territoire ou en périphérie immédiate de la MRC on retrouve 19 sites de 
camping et 3 pôles de villégiatures importants. Sachant que le transport de bois 
de chauffage est un vecteur indéniable dans la propagation de l’insecte, ces 
secteurs seront à surveiller lors de l’évaluation de l’arrivée de l’insecte 

Tableau 1  Terrain de camping 

Identification Municipalité 
Camping Koa Grannby-Bromont Bromont 
Camping Parc Bromont Bromont 
Camping Vacances Bromont Bromont 
Camping Vélo 2000 Bromont 
Camping Caravelle Inc. Sainte-Sabine 
Camping Domaine Lapierre Enr. Saint-Ignace-de-Stanbridge 
Domaine des Érables Inc. Lac-Brome 
Camping Fairmount Lac-Brome 
Camping Vallée Bleue Lac-Brome 
Camping écologique de Frelighsburg Frelighsburg 
La forêt de Freli Inc. Frelighsburg 
Camping des chutes Hunter Frelighsburg 
Camping Philipsburg Saint-Armand 
Au diable vert Sutton 
Parc d’environnement naturel de Sutton Sutton 
Camping Huttopia Sutton Sutton 
Camping Mon repos Ange-Gardien 
Camping St-Alphonse Saint-Alphonse-de-Granby 

 

Tableau 2  Pôle de villégiature 

MRC Municipalité Localisation 
Brome-Missisquoi Sutton Montagne 
Brome-Missisquoi Bromont Montagne 
Brome-Missisquoi Lac-Brome Autour du lac 
Haut-Richelieu Venise-en-Québec Autour du lac 

 

SITE INDUSTRIEL 
Le transport de bois de palette ou de billots de bois représente également un 
vecteur de propagation de l’insecte. Les cours à bois et les sites de 
transbordement seront donc également des sites d’importation de l’insecte à 
surveiller.  
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Tableau 3  Site de transbordement 

Identification Municipalité 
Distribution Marcel Dion inc. Farnham 
Philipsburg Transit Ltée Saint-Armand 
LJH Transport Lac-Brome 
Transport Urgel Charrette inc Cowansville 

 

Tableau 4  Usine de sciage 

Identification Municipalité 
Scierie West-Brome inc. Lac-Brome 
Scierie Duhamel inc. Saint-Ignace-de-Stanbridge 
Produits Forestiers St-Armand inc. Saint-Armand 

 

DISPOSIT ION DES DÉCHETS 
On retrouve sur le territoire de la MRC un site d’enfouissement ainsi que 6 sites 
d’écocentre satellite pouvant accueillir du matériel de frêne contaminé. Une fois 
que l’insecte sera détecté, ces sites deviendront des sites aussi à surveiller puisque 
la population les utilisera pour se départir des branches mortes. 

Par contre, tant que l’insecte n’est pas détecté, ou afin de déceler là où l’agrile 
est présente, les écocentres seront de bons alliés afin d’identifier les interventions 
d’abattage où l’agrile serait en cause. Pour autant que les employés de ces sites 
soient en mesure d’identifier des symptômes.  

Tableau 5  Site de disposition des déchets 

Type de site Localisation 
Site d’enfouissement Cowansville 
Écocentre Bedford ville 

Bromont 
Cowansville 
Farnham 
Lac-Brome 
Sutton 

 

ÉMONDEUR ARBORICULTEUR 
Après avoir réalisé leur intervention, les entreprises d’émondage rapportent 
quelquefois les résidus de bois dans leur cour afin de les détruire ou les réutiliser. 
Ces sites seront donc potentiellement  à l’origine d’un lieu de développement de 
l’insecte. On retrouve sur le territoire de la MRC une quinzaine d’entreprises 
arboricoles.  
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ÉTAT DE LA SITUATION « BROME-MISSISQUOI » 
SITUATION ACTUELLE 

 

L’insecte a été détecté en 2013 dans la ville de Granby et en 2014 dans la ville 
de St-Hyacinthe. Seulement cinq années se sont écoulées entre la découverte de 
l’insecte à Carignan et celle de Granby (46 km). Les personnes sensibilisées à cet 
insecte et les symptômes qu’ils causent ont remarqués plusieurs frênes suspects 
notamment à Bromont et Cowansville. 

Cependant, les forestiers de la Montérégie notent également un dépérissement 
général des frênes où l’agrile ne serait pas la cause de dégradation menant à la 
mort de ce végétal. Les symptômes de l’agrile et ceux de cette dégradation sont 
quelquefois confondus. 

Sans surprise, considérant la présence de l’insecte dans la ville de Granby en 
2013, sa présence a finalement été confirmée par des professionnels dans la 
municipalité de Bromont à la fin de l’été 2015. 

 

DÉMARCHES PRISES PAR LES VILLES EN LIEN AVEC L’AGRILE (AVANT 
2015) 

 

Pour le moment, suite à une rencontre tenue à la MRC en juin, certaines 
municipalités ont initié des démarches de sensibilisation envers leur citoyen. Des 
membres du personnel de certaines d’entre-elles, ayant reçu une formation sont 
maintenant habilité à détecter l’insecte. D’autres ont également débuté des 
inventaires d’arbres ou de frênes en vue de la venue de cet insecte.  

PROPOSITION DE LA MRC 
  

À la tenue du comité d’aménagement du territoire de la MRC en mai 2015, il 
avait été discuté de vérifier auprès des municipalités si ces dernières avaient un 
intérêt à ce que la MRC entreprenne une démarche régionale à cet effet.  

Certaines municipalités ont également manifesté un intérêt à participer à 
l’élaboration d’une telle stratégie régionale afin de consolider les actions à 
prendre contre les effets de cet insecte. 
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Depuis l’automne 2015, quelques municipalités ont décidé d’unir leur force en 
collaboration avec la MRC pour effectuer le suivi et centraliser l’information en 
lien avec cet insecte. Les municipalités de Farnham, Bromont, Lac-Brome, 
Cowansville et Sutton ont mis sur pied un comité de suivi de l’agrile. Ce comité se 
réunira annuellement afin de faire le point sur l’avancement de l’insecte sur la 
région et coordonner des actions à poser conjointement ou non sur leur territoire. 

Nonobstant, ce comité et les actions posées par ce dernier, la MRC 
réalisera plusieurs actions en lien avec cet insecte dès 2016. Des actions touchant 
la plupart des objectifs de la stratégie notamment en ce qui a trait à la 
communication. 

 

COMITÉ AGRILE DU FRÊNE 
 

De cette démarche est née l’idée de réunir les forces et de réaliser un appel 
d’offres conjoint pour la réalisation d’un inventaire des frênes  appartenant aux 
municipalités. Ce projet se réalisera au printemps 2016 pour les villes de Lac-
Brome, Bromont, Cowansville et Farnham. 

Des démarches particulières issues d’une bonne connaissance de l’avancement 
de l’insecte et du capital forestier urbain pourront être mises en branle dès 2017 
pour ces municipalités. Une rencontre de coordination est déjà prévue à cet 
effet à l’automne 2016.  

STRATÉGIE RÉGIONALE 
OBJECTIFS 

RÉDUIRE LES FRAIS ENGENDRÉS PAR L’AGRILE DU FRÊNE 
L’agrile du frêne entraîne systématiquement la mort des frênes peu importe l’état 
de santé avant pendant ou après. Penser éradiquer l’agrile ou penser en être 
exempté est impensable. Il a été démontré qu’abattre un arbre sain est moins 
dispendieux que d’abattre un arbre mort. De plus, le choix d’abattre un arbre au 
moment où on est prêt à l’abattre a une valeur souvent non considérée. Puisque 
tous mourront, il est donc crucial d’étirer l’horizon de mortalité afin d’être en 
mesure d’étirer également  la dépense inévitable.  
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RALENTIR LA VITESSE DE PROPAGATION DE L’INSECTE 
Présentement, l’éradication de l’insecte est utopique. Il est plus judicieux de 
ralentir sa progression afin de permettre à la science de trouver une façon 
efficace de le contrôler. Ce contrôle passe par la réduction des vecteurs de 
déplacement et de la nourriture disponible pour l’insecte. 

ASSURER LA SÉCURITÉ DES CITOYENS 
Les frênes fréquemment retrouvés sur les terre-pleins mourront en masse et 
deviendront avec le temps dangereux (branches cassantes au-dessus de site 
avec forte circulation). De plus, les frênes sur les propriétés privés deviendront 
aussi dangereux pour les terrains publics. Il serait donc important de coordonner 
au maximum les efforts afin que les arbres demeurent sécuritaires sans oublier des 
mesures pour favoriser la prise en charge des arbres privés par les citoyens. 

PRÉSERVER L’ASPECT CHAMPÊTRE DES MUNICIPALITÉS 
Héritage des mœurs et coutumes anglophones, on retrouve dans Brome-
Missisquoi plusieurs villes et villages avec des arbres majestueux situés près de sites 
patrimoniaux ou près d’édifices ou à caractère patrimonial. Certains de ces 
arbres sont des frênes. Ces arbres quelquefois imposants font partie de l’héritage 
et devraient être préservé le plus longtemps possible.  

INTERVENTIONS 
COMMUNICATION 

 

Puisque l’agrile ne se limite pas aux terrains municipaux, il est primordial 
d’informer le citoyen non seulement de la présence de l’insecte dans la région, 
mais également de son identification et des moyens pour disposer 
adéquatement des déchets de frênes. 

L’utilisation de tous les moyens d’information est non négligeable. Rencontre 
citoyenne, utilisation du site web, publicités, conseil municipaux, etc. Toute 
intervention sur le terrain devient également un moyen d’information efficace 
comme la pose d’affiche lors de l’installation d’un piège à phéromones. 

La désignation d’un point de chute officiel et unique d’information s’avère une 
avenue efficace et gage d’une information uniforme et constante. Une 
ressource pouvant se déplacer, vérifier in situ et renseigner adéquatement serait 
avantageux afin d’éviter l’abattage massif de frêne encore sain. 

De plus, avec la masse d’arbres à abattre, l’offre d’entreprise en émondage 
évoluera également. À cet égard l’information de ces entreprises sera 
également requis afin qu’elles disposent adéquatement des déchets et réalisent 
les activités au bon moment de l’année afin de réduire la propagation de 
l’insecte. Une formation sur les symptômes de l’agrile pour ces entreprises serait 
un atout. 
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DÉPISTAGE 
 

Le dépistage doit s’effectuer en permanence. Tous les arbres présentant des 
symptômes devraient être systématiquement inspectés afin de déceler très tôt les 
foyers d’infestations. « Un frêne affichant des symptômes ou des signes 
d’infestation est infesté depuis environ 3 ans »3. Dans les environs de ces mêmes 
foyers, le dépistage devra également être soutenu afin de vérifier non seulement 
la propagation, mais mesurer le succès des interventions. 

La technique de l’écorçage fait partie des techniques. Elle peut même 
s’effectuer au même moment que les activités d’émondage de travaux publics. 
Des échantillons sont rapportés au garage municipal pour éventuellement 
réaliser cette technique. 

Depuis 2012, les écocentres permettent aux citoyens de disposer de leurs 
branches gratuitement. Certains résidents apporteront des branches d’arbres 
infestés d’agriles. Il sera donc important de tenter de détecter la présence de 
symptômes d’agrile afin de déceler des foyers potentiels d’agriles sur le territoire 
de Brome-Missisquoi. 

 

ABATTAGE DES ARBRES 
 

Une convention devra être mise en place afin de déterminer les facteurs qui 
entraînent le traitement ou l’abattage d’arbres. Le diamètre des arbres, leur 
aspect esthétique leur présence unique, leur état de santé, etc. Si l’arbre ne 
possède aucune caractéristique justifiant sa préservation, les arbres devront être 
abattus. Ces paramètres devront être établis et selon les cas modulés pour tenir 
compte des réalités de la MRC énumérées ci-haut. 

Il serait judicieux de jumeler les  travaux d’abattage aux travaux de réfection de 
rues afin de créer un effet synergique. 

 

VALORISATION DE LA MATIÈRE 
 

Outre les travaux d’émondage et d’abattage, disposer de la matière 
contaminée représente une somme non négligeable. La mise en marché, sous 
certaines conditions, représenterait une solution durable. Organiser la réalisation 
des travaux d’abattage conjointement avec le syndicat des producteurs 
forestiers du Sud du Québec permettrait d’obtenir un prix pour ce matériel au lieu 
de l’enfouir. 

                                                      
3 CQEEE, http://agrile.cqeee.org/, Page consultée le 2015-07-21 
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Un point ou quelques points de chute ouverts aux entrepreneurs arboricoles de la 
région permettraient de regrouper tous les produits de frênes contaminés afin 
d’en disposer adéquatement. Il permettrait également de réduire le nombre de 
foyers potentiels d’infestation. L’utilisation des écocentres serait une approche 
souhaitable à cet effet puisque le citoyen peut déjà y apporter ces branches. 

 

TRAITEMENTS DES ARBRES 
 

Les pesticides homologués devraient être utilisés sur les arbres qui seront jugés 
importants à préserver comme les arbres notoires ou patrimoniaux. Ce choix peut 
également être fait temporairement pour prolonger la durée de vie des arbres 
situés près d’une zone d’infestation et remettre à plus tard leur abattage. Cela 
permettra de contrôler le nombre d’arbres abattus annuellement. 

Comme l’abattage des arbres, cet aspect de la lutte contre l’agrile devrait 
posséder des critères permettant d’identifier les arbres à traiter ou non. 

Pour le moment, le produit homologué par l’ACIA est le TreeAzin®. Ce produit issu 
du margousier est injecté dans les arbres sains ou faiblement atteint par l’agrile. 
Un traitement au deux ans est requis. 

Plusieurs chercheurs s’activent autour de l’agrile du frêne. De nouvelles issues sont 
trouvées pour s’attaquer à l’agrile comme l’utilisation d’une guêpe chinoise qui 
s’attaque aux larves d’agrile ou d’un champignon qui détruirait l’insecte adulte. 
Et les percées technologiques se succèdent de plus en plus. 

Rayonner par une activité intense autour de l’agrile permettrait de participer à la 
recherche et possiblement de bénéficier de traitement phytosanitaire innovateur 
plus rapidement. 

 

REMPLACEMENT DES ARBRES 
 

Dans les villes, puisque les arbres sont des infrastructures urbaines essentielles, il est 
important de planifier cet investissement. Le choix des arbres sera crucial afin de 
prévoir  la diversité de ce mobilier. La quantité d’arbres achetés annuellement 
devrait également être augmentée afin de non seulement poursuivre les efforts 
habituels, mais également pour remplacer les arbres morts des suites du passage 
de l’agrile.  

Lors du remplacement des frênes et de l’élaboration des prochaines zones de 
verdissement, la notion de diversité devrait faire partie des critères de sélection 
pour le choix des arbres utilisés. Cette diversité permettra d’être mieux outillé 
contre la venue d’insectes ou maladies seulement par l’hétérogénéité des 
végétaux en place. Également, si un pathogène s’installe, ce ne sera pas des 
secteurs complets qui devront être rasés.  
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RÈGLEMENTATION 
 

Certaines municipalités ont mis en place une règlementation spécifique à l’agrile 
du frêne en vue de s’assurer de l’homogénéité des mesures de contrôle. Ces 
règlements prévoient des mesures pour forcer les gens à agir face à leur frêne 
(abattage ou traitement). Du même souffle, ces mêmes municipalités offrent des 
compensations aux citoyens afin qu’ils soient plus coopératifs. Les certificats 
d’abattage d’arbres sont gratuits pour les frênes ou il y a un remboursement 
partiel sur présentation de facture d’achat d’arbres ou de traitement contre 
l’agrile.  

 

INVENTAIRE 
 

Sauf quelques municipalités ayant développé des outils en vue de la venue de 
l’agrile ou non,  les municipalités de la MRC n’ont pas entamé d’inventaire de 
leur mobilier arboricole. La confection de ce type d’inventaire admet plusieurs 
avantages. La compilation d’informations relatives à la quantité de végétaux 
(nombre, essence, moyenne de diamètre, etc.) Elle permet également de 
planifier et organiser les activités se rattachant à ce mobilier. Un inventaire 
géoréférencé confère également un équilibre dans la répartition des essences 
d’arbres sur le territoire. Il simplifie la planification, les interventions arboricoles et 
permet d’organiser des stratégies d’attaque comme celles reliées à l’agrile du 
frêne par exemple. 
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ANNEXE 1 TREEAZINTM SYSTEMIC INSECTICIDE 
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ANNEXE 2 DÉPISTAGE DE L’AGRILE PAR ÉCHANTILLONNAGE DE 
BRANCHES 
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ANNEXE 3 IDENTIFICATION DES SIGNES DE L’AGRILE 
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ANNEXE 4 LOCALISATION DES TERRAINS DE CAMPING 
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ANNEXE 5 LOCALISATION DES PÔLES DE VILLÉGIATURE 
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ANNEXE 6 LOCALISATION DES SITES INDUSTRIELS 
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ANNEXE 7 LOCALISATION DES SITES DE DISPOSITION 
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ANNEXE 8 PLAN DE LUTTE CONTRE L’AGRILE 
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ANNEXE 9 ÉCHÉANCIER DES ACTIONS LIÉES À L’AGRILE 
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Période recom
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Période autorisée
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collants

Annelage des
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