
Larves vivantes par m2 chez les 
arbres traités en 2011

Lorsqu’un insecticide systémique contenant de l’azadirachtine est utilisé pour contrôler des ravageurs forestiers 
foreurs de bois tels que l’agrile du frêne, les concentrations foliaires chez les feuilles sénescentes ne posent 
probablement pas ou peu de risque pour les invertébrés détritivores.2

Michigan State University (MSU): Étude indépendante sur 
le contrôle de l’ADF à l’aide de l’insecticide systémique 
TreeAzinMD sur une période de deux ans  2011 - 2012

La Dre Deb McCullough de la MSU a mené une étude indépendante sur l’efficacité de 
l’insecticide systémique TreeAzinMD pour le contrôle de l’agrile du frêne sur une période de 
deux ans, soit en 2011 et 2012. Dans le cadre de l’étude, menée près de la ville de East 
Lansing au Michigan, Dre McCullough a prélevé des échantillons chez 24 arbres répartis 
sur trois sites forestiers, chacun ayant un DHP de 5 à 13 po. ou de 13 à 33 cm. Tous 
les arbres ont été abattus à l’hiver 2012-2013, puis écorcés à partir de la base jusqu’au 
haut de la couronne afin d’évaluer la densité de larves vivantes par m2 de phloème. Les 
arbres traités au TreeAzin en 2011 présentaient en moyenne de 10 à 12 larves par m2; 
un nombre considérablement moins élevé que les 60 à 62 larves par m2 chez les arbres 
non traités. 
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- Dre Deb McCullough, Michigan State University (MSU)

Durant l’hiver 2012-2013, il y avait en moyenne de 10 à 
12 larves par m2 de phloème sur les arbres n’ayant été 

traités qu’en 2011. C’est bien peu – on ne verrait pas dépérir 
la cime des arbres ayant une telle densité de larves.

Protection contre l’agrile du frêne



Impacts environnementaux
Voici quelques questions à poser avant de choisir un pesticide:

Y a-t-il un effet sur les abeilles?
En ce qui a trait au syndrome d’effondrement des colonies et l’utilisation 
de pesticides, le TreeAzin est peu toxique aux abeilles. Le TreeAzin n’est 
ni un néonicotinoïde ni un ivermectine.

Est-ce que les feuilles d’un arbre traité affecteront les 
environnements aquatiques et terrestres?
Selon le Dr David Kreutzweiser et al. (2011)2, « aucune réduction significative 
n’a été détectée parmi les taux de survie des verres de terre, les taux de 

consommation de feuillage, les taux de croissance ou de production de 
cocons, les taux de survie d’insectes aquatiques et les taux de consommation 
de feuillage, et parmi la décomposition microbien de feuillage aquatique 
et terrestre comparés aux témoins. »

Les feuilles d’arbres traités tomberont dans des ruisseaux et les systèmes 
d’eau pluviale. Le TreeAzin pose un risque minime pour ces environnements 
puisque ce n’est pas un produit persistant.

Est-ce qu’un enfant peut jouer dans les feuilles d’un arbre traité? 
Est-ce qu’un propriétaire peut composter les feuilles d’un arbre 
traité et les utiliser dans un jardin?
Pratiquement tout l’ingrédient actif du TreeAzin s’est dissipé avant la 
sénescence à l’automne. Selon Grimalt et al. (2011)1 ceci indique un 
potentiel excessivement bas pour la production d’effets secondaires non-
visés. Les risques sont minimes pour un enfant qui joue dans les feuilles 
ou pour l’utilisation de compost dans un jardin. 

Y a-t-il un risque d’exposition pour les ouvriers exposés au brin 
de scie d’arbres traités? Pendant combien de temps le produit 
persiste-t-il dans l’arbre?
Selon Grimalt et al. (2011)1 les résidus du TreeAzin se dissipent rapidement 
dans l’arbre après avoir atteint des niveaux maximums 48 heures après 
le traitement. Au cours des 44 jours qui suivent, plus de 90 % des 
résidus totaux d’azadirachtine se sont dissipés. L’émondage et l’abattage 
commencent habituellement plusieurs mois après les traitements; il n’y 
a pas plus de risque à travailler sur un arbre traité que sur un arbre non 
traité.

Bien que l’injection des arbres réduit le risque d’exposition comparé à la 
pulvéristion ou la saturation du sol, il est aussi important de considérer 
comment le produit persiste dans l’environnement ainsi que ses effets à 
long terme sur l’environnement non visé et les passagers. 

Le traitement abordable
Le traitement au TreeAzin est presque toujours moins dispendieux que l’abattage, la disposition et le remplacement, tout en étant compétitif avec les 
autres options de traitement, sans faire de compromis sur la sécurité environnementale. De plus, l’utilisation du Système EcoJectMD permet plusieurs 
injections simultanées chez de multiples arbres produisant un rendement élevé de premier ordre parmi des programmes de traitement de grande 
envergure.

Malgré le fait que l’agrile du frêne est un insecte envahissant dévastateur qui attaque et tue les frênes, il n’est pas nécessaire d’abattre tous les frênes. 
Selon la Society of Municipal Arborists, une stratégie de conservation des frênes est préférable aux abattages massifs. Les communautés qui abattent 
tous leurs arbres mettront des décennies avant de profiter des avantages financiers et écologiques. La synergie qui est créée lors de l’utilisation du 
TreeAzin à l’aide du Système EcoJect offre une approche efficace et abordable pour la sauvegarde des arbres.

1Grimalt et al. 2011. Foliar residue dynamics of azadirachtins following direct stem injection into white and green ash trees for control of emerald ash borer. Pest Management Science 67:1277-1284
2Kreutzweiser et al. 2011. Environmental safety to decomposer invertebrates of azadirachtin (neem) as a systemic insecticide in trees to control emerald ash borer. Ecotoxicology and Environmental Safety 74:1734-1741

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


