
Le TreeAzinMD est-il adapté au milieu urbain?
• Le TreeAzin est injecté sous l’écorce, directement dans 

les tissus vasculaires de l’arbre

• Le TreeAzin se dégrade naturellement, lui donnant des 
propriétés écologiques désirables sans compromettre 
son efficacité

• Le TreeAzin se dissipe rapidement dans l’arbre et atteint 
des niveaux maximaux 48 heures après le traitement

• Selon une publication du Service canadien des forêts 
de 2010, le TreeAzin, avec son origine botanique et 
sa faible toxicité, est un produit adapté pour l’utilisation 
en milieu urbain et dans des écosystèmes sensibles

Comment le TreeAzin se compare-t-il à des 
produits utlisés au quotidien ?

L’aspirine et la caféine sont chacunes approximativement 
dix fois plus toxiques que le TreeAzin.

ENVIRONNEMENTAL DU 
I M PA C T

Au sujet de l’insecticide systémique TreeAzinMD

• Le TreeAzin est produit d’extraits de graines de margousier (Azadirachtine indica)

• Le TreeAzin n’est pas un néonicotinoïde et ne fait pas partie de la 
famille de pesticides ivermectine

• Le TreeAzin fournit jusqu’à deux années de contrôle efficace contre 
l’agrile du frêne (l’ADF)

• Le ministère de l’Environnement de l’Ontario a classifié le TreeAzin comme 
insecticide de catégorie 4 ou « le moins dangereux pour l’usage commercial »

• Le TreeAzin est exempt de la loi sur l’interdiction des pesticides utilisés à des 
fins esthétiques en Ontario 

• Le TreeAzin est homologué auprès de l’Organic Materials Review Institute 
(OMRI) pour l’utilisation en production certifiée biologique aux États-Unis

pose un risque minime pour:
Lorsqu’il est utilisé selon l’étiquette, le

L’Azadiractine dans les feuilles sénescentes pose un risque minime aux invertébrés décomposeurs terrestres ou 
aquatiques, même après une application à des taux intentionnellement élevés.1
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