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Plan de lutte contre  

l’agrile du frêne 2019-2022 

 

Mise en contexte 

L’agrile du frêne est un insecte venant d’Asie qui n’a aucun prédateur naturel au Canada et qui 

s’attaque à toutes les espèces de frêne, peu importe leur santé ou leur grandeur.  

Au stade larvaire, l’agrile du frêne creuse des galeries à l’intérieur de l’arbre (vaisseaux de 

xylème et de phloème), ce qui provoque un dépérissement graduel de la cime de l’arbre. Une 

fois que l’insecte a colonisé un arbre, ce dernier meurt en 3 à 7 ans si aucune action n’est posée.  

L’insecte adulte peut effectuer des vols d’environ un kilomètre pour se déplacer et former de 

nouveaux foyers d’infestation mais l’activité humaine demeure le facteur le plus important 

contribuant à sa propagation, notamment par le transport du bois et des résidus de frêne.  

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a ainsi établi un arrêté ministériel sur 

l’agrile du frêne limitant le déplacement de tout produit issu du frêne à l’extérieur d’une zone 

réglementée. Tout le territoire de la CMM se trouve actuellement en zone réglementée par 

l’ACIA.  Les personnes qui déplacent du bois ou des résidus de frêne hors de cette zone 

réglementée sans l’autorisation préalable de l’ACIA pourraient se voir imposer une amende et 

être poursuivies en justice.  

En outre, en 2015 la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a adopté le Règlement relatif à la lutte 

contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la municipalité (Règlement numéro 

775). Ce règlement est basé sur la règlementation type proposée par la CMM, et vise 

essentiellement à exiger l’abattage de tous les frênes dont 30 % et plus des branches sont 

atteintes de dépérissement et le traitement de tous les autres frênes situés dans un foyer 

d’infestation. Ce règlement présente également certaines restrictions relatives à la gestion des 

résidus de bois de frêne, leur utilisation, leur transport, leur entreposage et leur disposition.  

Notons d’ailleurs que suite à l’évolution de l’infestation sur l’ensemble de l’île de Montréal, la 

Ville de Montréal a éliminé la notion de zone d’infestation et exigent donc le traitement ou 
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l’abattage de tous les frênes. De même, les périodes de restriction pour le transport du bois et des 

résidus de frêne a été éliminé, ce qui facilite grandement les travaux d’abattage et la gestion des foyers 

d’infestation. 

Vision 

Par ce plan d’action, nous visons une saine gestion de l’infestation par l’agrile du frêne sur le 

territoire de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue afin d’en réduire les impacts.  

Basé sur la Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne, cette stratégie vise à 

ralentir la progression de l’agrile du frêne, gérer les impacts de l’infestation et améliorer la 

résilience de la forêt urbaine pour faire face à d’autres épidémies et catastrophes.  

Plan d’action 

Les objectifs de ce plan d’action sont essentiellement de détecter la présence de l’agrile du 

frêne sur le territoire, de limiter sa propagation, d’accompagner les citoyens dans la lutte 

contre l’agrile du frêne et de minimiser les impacts de l’infestation sur le paysage et le bien-

être des citoyens. 
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Plan de gestion de l'agrile du frêne 2019-2022 

Objectifs Actions Ressources  impliquées Budget Échéancier 

Dépister 
l'infestation 

Effectuer l'inventaire et le suivi des frênes 
infestés 

Coordonnateur CC, arboriculteur, ingénieur forestier 
17 500 $ 

Réalisé à l’été 
2019 

Effectuer l'inventaire des boisés infestés Coordonnateur CC, arboriculteur, ingénieur forestier 
Réalisé à l’été 

2019 

Limiter la 
propagation 

Procéder à l'abattage des frênes infestés 
(>30% de la cime infestée) 

Travaux publics (Frênes publics) 50 000 $ 2020 à 2022 

Appliquer la règlementation sur l’abattage et 
le remplacement des frênes 

Urbanisme (Frênes privés: avis d'abattage, émission de permis, avis d'infraction, 
suivi, etc.) 

- 2019 à 2022 

Accompagner les 
citoyens 

Développer et mettre en œuvre un plan de 
communication (avis d'abattage, info-lettre, 

Web, etc.) 
Coordonnateur CC, agent de communication,  urbanisme 5 000 $ 2020 à 2022 

Développer et mettre en œuvre un 
programme de soutien financier (abattage et 

remplacement) 
Direction générale, Conseil municipal, Coordonnateur CC 30 000 $ 2020 à 2022 

Mettre à jour la règlementation applicable 
(dates de restriction, gratuité des permis, 

mesures de gestion des résidus, etc) 
Greffe -    $ 

Réalisé à l’automne 
2019 

Minimiser 
l'impact sur le 
paysage et le 
bien-être des 

citoyens 

Appliquer la règlementation sur l’abattage et 
le remplacement des frênes 

Urbanisme - 2020 

Assurer le remplacement des frênes publics 
abattus 

Services techniques 10 000 $ 2020-2022 

Effectuer une évaluation de la dangerosité Ingénieur forestier (Terrains publics) 25 000$ 2020-2022 

 


