
Le scénario de traitement décrit ci-dessus a été développé à l’aide de résultats provenant d’une étude récente de la Michigan State 
University, des recommandations fournies par Herms et al. (2014) et des données historiques accompagnées d’analyses visuelles à Oakville, 
en Ontario. Ce scénario se veut un guide général pour orienter la stratégie en fonction des niveaux d’infestation. L’état de santé des arbres doit 
donc être évalué par un spécialiste sur une base annuelle avant de débuter les traitements.

Lignes directrices de traitement pour le contrôle de

L’AGRILE DU FRÊNE (l’ADF)

Durant les 5 premières années d’une infestation, les populations d’agrile du frêne (ADF) sont basses, ainsi des traitements bisannuels (à tous les 
deux ans) sont suggérés pour protéger les frênes. Par la suite, durant les années six à onze de l’infestation, les populations d’agrile se développent 
de façon exponentielle. Ainsi, un traitement de deux années sur trois est recommandé pour protéger les arbres de façon efficace face à une 
pression croissante exercée par l’ADF. En suivant cette approche, les arbres sont mieux protégés lorsque les populations d’ADF atteignent leur 
pic. Cette approche engendre un seul traitement additionnel comparativement à une stratégie bisannuelle.

Traitement au TreeAzin : bisannuel, annuel ou une combinaison?

Exemple de scénario de traitement
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Échantillonnage de branches par écorçage :
Développé par la Dre Krysta Ryall du Service canadien des forêts, cette technique sert à dépister les arbres non traités et détecter 
une infestation dans les années 0 à 3, avant l’apparition de signes et de symptômes d’infestation.

Pièges collants :
Les captures à l’aide de pièges constituent un outil pratique pour évaluer les populations d’ADF et déterminer le stade d’infestation 
d’un secteur donné. L’utilisation de pièges sur l’ensemble du territoire pendant la durée de l’infestation est recommandée pour 
surveiller les niveaux des populations.

Parcelles de mortalité :
Les populations d’ADF varient d’un quartier à l’autre. Les parcelles de mortalité permettent de « mettre les pendules à l’heure » pour 
définir les populations d’ADF extrêmes, élevées ou moyennes. Les parcelles de mortalité permettent d’évaluer l’âge de l’infestation 
afin de prévoir quels quartiers doivent poursuivre les traitements bisannuels et lesquels nécessitent une stratégie agressive.

BioForest met en œuvre des stratégies de traitement efficaces pour la gestion d’ADF à l’aide d’une 
démarche appuyée par la science. Communiquez avec BioForest pour obtenir plus d’informations sur 
l’évaluation de l’ADF dans votre région et comment appliquer une stratégie qui optimise la réussite.

Outils de détection d’ADF

Signes et symptômes 
Début d’infestation :  

Années 1 à 5

Accroissement rapide des 
populations d’ADF:  

Années 6 à 11

Déclin de la population :  
Années 10 à 13

Couleur de la canopée Jaunissement d’une portion de la 
canopée (<25 %)

Jaunissement dans certaines 
portions de la canopée (>50%; 
pas toujours généralisé dans la 
canopée)

Ce qui reste du feuillage est souvent 
jaunit dans toute la canopée

Dépérissement de la canopée Léger sur certains arbres (<25 %) Fréquent (>25 %) Fréquent (>50 %)

Fissures verticales de l’écorce Présentes sur quelques branches Très fréquentes sur les branches 
et quelques-unes sur la tige 
principale

Très fréquentes sur la tige principale

Trous de sortie en forme de « D » Rares Pas fréquents Fréquents

Pousses adventives Peu fréquentes sur la tige principale 
– parfois dans les branches de la 
canopée

Très fréquentes dans la canopée, 
occasionnelles à fréquentes sur la 
tige principale

Très fréquentes sur la tige principale

Dommages causés par les pic-bois Peu fréquents Très fréquents dans la canopée Très fréquents dans toute la canopée 
et sur la tige principale

Scarabées d’ADF Rares Pas fréquents Occasionnels

Galeries en forme de « S » Rares Pas fréquentes Fréquentes

Moyenne d’adultes capturés par 
parcelle de deux pièges collants

En moyenne <100 (entre 1-150) En moyenne <400 (entre 10-650) Le nombre de scarabées sur les 
pièges peut commencer à diminuer

Mortalité des frênes non traités Peu fréquente (<10 %)

Plusieurs arbres semblent en santé, 
meilleur moment pour initier les 
traitements bisannuels

Fréquente (de 10 % à 80 %)

Plusieurs arbres démontrent 
des signes et des symptômes 
Traitements AGRESSIFS

Très fréquente (de 80 % à 100 %)

La majorité des arbres sont morts 
ou démontrent des signes et des 
symptômes importants ; il est fortement 
déconseillé d’initier les traitements 

Probabilité de réussite ÉLEVÉE lorsque 
les traitements sont initiés durant cette 
période

Probabilité de réussite MODÉRÉE 
À ÉLEVÉE lorsque les traitements 
sont initiés durant cette période

Probabilité de réussite FAIBLE lorsque 
les traitements sont initiés durant cette 
période

Signes et symptômes d’ADF
La grille suivante est un guide général qui décrit les signes et les symptômes typiques de chaque stade d’infestation par l’ADF. Une vue d’ensemble 
des signes et des symptômes est utilisée pour qualifier l’infestation. Cette grille peut être utilisée avec les outils de détection pour aider à déterminer le 
stade d’infestation d’un secteur. 
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