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Agrile du frêneAgrile du frêne

Photo: ACIA

Agrile du frêneAgrile du frêne

HistoriqueHistorique
•• Organisme de quarantaine (Asie)Organisme de quarantaine (Asie)

•• Mai 2002: Michigan, Mai 2002: Michigan, ÉÉtatstats--UnisUnis

•• Juillet 2002: Essex, OntarioJuillet 2002: Essex, Ontario

FrêneFrêne

Cycle :Cycle :

DDéébut but ééttéé::
Ponte des oeufsPonte des oeufs

MiMi--ééttéé ::
Larves dans les Larves dans les 
tissus vivantstissus vivants

Hiver:Hiver:
Larve hiverne Larve hiverne 
sous sous éécorcecorce
Adulte apparaAdulte apparaîît t 
en en maimai--juinjuin

David Cappaert, Michigan State 
University www.invasive.org

David Cappaert, Michigan State 
University www.invasive.org

David Cappaert, Michigan State 
University www.invasive.org



2

Agrile du frêneAgrile du frêne

DescriptionDescription
•• Larve de couleur crLarve de couleur crèème, petite tête brune me, petite tête brune 

•• Son corps est plat et largeSon corps est plat et large

•• Adulte dAdulte d’’une longueur de 8.5 une longueur de 8.5 àà 14 mm 14 mm 

•• Corps Corps éétroit et allongtroit et allongéé de couleurde couleur bleubleu--vert vert 
mméétalliquetallique

Photo: ACIA

Photo: ACIA

David Cappaert, Michigan State University
www.invasive.org«

Photo: ACIA

Agrile du frêneAgrile du frêne

SymptômesSymptômes
•• Galerie en Galerie en ‘‘SS’’
•• Cicatrice en forme de Cicatrice en forme de ‘‘DD’’ sur le tronc sur le tronc 

•• Fissures de lFissures de l’é’écorce, drageonscorce, drageons

•• ÉÉclaircissement du feuillage, dclaircissement du feuillage, dééppéérissement de rissement de 
la couronnela couronne

•• Chute de plaques dChute de plaques d’é’écorcecorce

Photo: ACIA

Jerry Dowding, ACIA/CFIA

David Cappaert, Michigan State University
www.invasive.org

Agrile du frêneAgrile du frêne

RRééglementationglementation

DDééclaration et Ordonnance sur les lieux infestclaration et Ordonnance sur les lieux infestéés par ls par l’’Agrile Agrile 
du frêne dans 3 comtdu frêne dans 3 comtéés du s du SudSud--OuestOuest Ontario (Essex, Elgin, Ontario (Essex, Elgin, 
Lambton)Lambton)

RRééglemente le mouvement de certains produits:glemente le mouvement de certains produits:
les arbres, le matles arbres, le matéériel de priel de péépinipinièère, les billes, le bois re, les billes, le bois 
dd’œ’œuvre, le bois de chauffage.uvre, le bois de chauffage.

Pour empêcher la propagation vers des zones non infestPour empêcher la propagation vers des zones non infestééeses..
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Zones rZones rééglementglementééeses
Agrile frêneAgrile frêne

Agrile du frêneAgrile du frêne

FuturFutur

Plan proposPlan proposéé par ACIA: justifipar ACIA: justifiéé et possible de ralentir et possible de ralentir 
sa progression.sa progression.

Met accent sur:Met accent sur:
Recherche en continue, contrôle, communications efficaces,  Recherche en continue, contrôle, communications efficaces,  
mméécanismes application de la Loi, moyens de dcanismes application de la Loi, moyens de déétection.tection.

Abattage des arbres nAbattage des arbres n’’est plus pratiquest plus pratiquéé dans ces zones dans ces zones 
rrééglementglementéées.es.

Recommandations dRecommandations d’’essences pour remplacer les essences pour remplacer les 
frênes:frênes:

-- ÉÉrable argentrable argentéé, , éérable rouge. noyer noir, pin blanc, chênes.rable rouge. noyer noir, pin blanc, chênes.

Encre des chênes Encre des chênes 
rougesrouges

OMAFRA

Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges
SuddenSudden oakoak deathdeath = = PhytophotoraPhytophotora ramorumramorum

HistoriqueHistorique
•• 19901990: Allemagne, Pays: Allemagne, Pays--Bas Bas 

•• 20012001: USA: USA

•• 20042004: : P. P. ramorumramorum confirmconfirméé dans pdans péépinipinièère re 
californienne sur camcalifornienne sur caméélias (Monrovia)lias (Monrovia)
•• Rappel de camRappel de camééliaslias

•• CamCaméélias infectlias infectéés retrouvs retrouvéés  dans ps  dans péépinipinièère de re de 
production et de vente au dproduction et de vente au déétail  en CBtail  en CB

OMAFRA
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Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges

HistoriqueHistorique

•• 20052005--20062006: : 
•• Enquête nationaleEnquête nationale

•• DDéétections dans dtections dans d’’autres pautres péépinipinièère de gros et vente au dre de gros et vente au déétailtail

•• 0 cas d0 cas déétecttectéé en Ontario et au Quen Ontario et au Quéébec (27 pbec (27 péépinipinièère re 
enquêtenquêtéées)es)

•• Protocole dProtocole d’é’éradicationradication
•• 1 p1 péépinipinièère importante en CB qui est toujours en quarantainere importante en CB qui est toujours en quarantaine

Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges

DescriptionDescription
•• ChampignonChampignon

•• T T °° moyennes 15moyennes 15--2020°°, , humidithumiditéé et et pluiepluie nnéécessairescessaires pour pour 
ll’’infectioninfection. . SurtoutSurtout hors sol.hors sol.

•• Pas nPas néécessairement cessairement «« soudainesoudaine »» ni ni «« mortellemortelle »»

CycleCycle
•• Reproduction par sporulation (3 sortes de spores)Reproduction par sporulation (3 sortes de spores)

•• Hôtes terminaux et hôtes associHôtes terminaux et hôtes associéés (sporulation)s (sporulation)
•• Ex. chêne et Ex. chêne et viburnumviburnum

•• Propagation courte et longue distance (vent, touristes, Propagation courte et longue distance (vent, touristes, 
ppéépinipinièères, res, etcetc))

Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges

SymptômesSymptômes
•• Pas seulement les chênesPas seulement les chênes

•• 69 plantes hôtes (genre): rosac69 plantes hôtes (genre): rosacéées, es, ericacericacééeses, , 
acacééracracéées, etc.es, etc.

OMAFRA

ACIA ACIA

Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges

Kalmia
Lilac Rhododendron

CamelliaViburnum Pieris
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Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges

SymptômesSymptômes
Chancre (SOD):Chancre (SOD):

•• Chancres suintants (hôtes finaux)Chancres suintants (hôtes finaux)
•• Peut tuer lPeut tuer l’’arbrearbre

Taches foliaires:Taches foliaires:
•• BrBrûûlure des pousses, brunissement des lure des pousses, brunissement des 

feuilles (sporulation seulement)feuilles (sporulation seulement)
•• Plantes surviventPlantes survivent

En pEn péépinipinièère: trre: trèès similaires s similaires àà dd’’autres autres 
types de phytophtoratypes de phytophtora

OMAFRA

OMAFRA

Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges

RRééglementationglementation

RRéégions rgions rééglementglementéées:es:
Union EuropUnion Europééenne, Californie, enne, Californie, OrOréégongon (Curry), Washington.(Curry), Washington.

MatiMatièères rres rééglementglementéées:es:
Sol et matiSol et matièères connexes, vres connexes, vééggéétaux des genres hôtes,  produits de bois taux des genres hôtes,  produits de bois 
nonnon--manufacturmanufacturéés.s.

Exigences:Exigences:
Importation sol interdite de rImportation sol interdite de réégions rgions rééglementglementééeses
NNéécessitcessitéé dd’’avoir permis davoir permis d’’importation et/ou certificat phytosanitaire.importation et/ou certificat phytosanitaire.
Inspection des produits lors de lInspection des produits lors de l’’importation.importation.

Encre des chênes rougesEncre des chênes rouges

Futur:Futur:

MiseMise--àà--jour continuelle de la liste des plantes hôtes.jour continuelle de la liste des plantes hôtes.

Consultation nationale se continue vers une nouvelle approche Consultation nationale se continue vers une nouvelle approche 
de gestion de la maladie.de gestion de la maladie.

Tendance vers harmonisation avec les Tendance vers harmonisation avec les ÉÉtatstats--Unis.Unis.

Poursuite de lPoursuite de l’’enquête nationaleenquête nationale

ScarabScarabéée japonaise japonais
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ScarabScarabéée japonaise japonais

HistoriqueHistorique
•• 19391939: Arriv: Arrivéée de le de l’’insecte au Canadainsecte au Canada

•• 19961996: Directive de l: Directive de l’’ACIA en vigueur (D96ACIA en vigueur (D96--1515-- 44èèmeme

rréévision)vision)

•• JusquJusqu’’en en 20042004, 10 r, 10 réégions MRC rgions MRC rééglementglementéées au Ques au Quéébecbec
•• Devaient avoir une certification pour le transport de matDevaient avoir une certification pour le transport de matéériel vers des riel vers des 

rréégions nongions non--rrééglementglementééeses

ScarabScarabéée japonaise japonais

HistoriqueHistorique
•• 20042004, proposition d, proposition d’’une nouvelle directive de lune nouvelle directive de l’’ACIAACIA

•• Harmonisation avec les Harmonisation avec les ÉÉtatstats--UnisUnis

•• 38 MRC d38 MRC dééclarclaréées infestes infestéées au Ques au Quéébec basbec baséée sur un mode sur un modèèle le 

bioclimatiquebioclimatique

•• Immobilisation de lImmobilisation de l’’industrie: directive retardindustrie: directive retardééee

•• Demande des enquêtes rDemande des enquêtes rééelles pour delles pour dééterminer la dispersion terminer la dispersion 

de lde l’’insecteinsecte

ScarabScarabéée japonaise japonais

HistoriqueHistorique
ÉÉttéé 20052005

•• LL’’ACIA fait des enquêtes de piACIA fait des enquêtes de piéégeages dans plusieurs rgeages dans plusieurs réégions du Qugions du Quéébecbec

•• 14 nouvelles MRC r14 nouvelles MRC rééglementglementéées (total de 24 MRC)es (total de 24 MRC)

•• AccrAccrééditation nditation néécessaire pour exportation dans MRC noncessaire pour exportation dans MRC non--infestinfestéée et e et 

vers certaines rvers certaines réégions des maritimes, USA, etc.gions des maritimes, USA, etc.

ScarabScarabéée japonaise japonais

RRééglementationglementation
•• Avril 2006: Niveau dAvril 2006: Niveau d’’infestation du Quinfestation du Quéébec = 3bec = 3

•• AoAoûût 2006 : Nouvelle directive D96t 2006 : Nouvelle directive D96--15 (515 (5èèmeme rréévision)vision)

Aucune 
restriction/ 
documentation

Maritimes
(zone 2 

réglementée: 
la moitié ouest 

d’Halifax)

-Certificat 
phytosanitaire

-Accréditation et 
décl. supp.

-Certificat 
phytosanitaire

-Accréditation

-Certificat de 
circulation

-Aucune 
restriction/
documentation

Aucune 
restriction/ 
documentation

États-Unis
(États non-

réglementés)

États-Unis
(États 

réglementés)

Maritimes
(zone 2 non-
réglementée)

Ontario
(zone 3)

Toutes les 
MRC au 
Québec

CLIENTS :

Tous les producteurs du Québec

Aucune 
restriction/ 
documentation

Maritimes
(zone 2 

réglementée: 
la moitié ouest 

d’Halifax)

-Certificat 
phytosanitaire

-Accréditation et 
décl. supp.

-Certificat 
phytosanitaire

-Accréditation

-Certificat de 
circulation

-Aucune 
restriction/
documentation

Aucune 
restriction/ 
documentation

États-Unis
(États non-

réglementés)

États-Unis
(États 

réglementés)

Maritimes
(zone 2 non-
réglementée)

Ontario
(zone 3)

Toutes les 
MRC au 
Québec

CLIENTS :

Tous les producteurs du Québec
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ScarabScarabéée japonaise japonais

Futur:Futur:

Continuer la certification des pContinuer la certification des péépinipinièères dans le cadre du res dans le cadre du 
programme de certification pour un lieu de production exempt programme de certification pour un lieu de production exempt 
de Scarabde Scarabéée japonais.e japonais.

Enquête de dEnquête de déépistage se poursuit dans les Maritimes.pistage se poursuit dans les Maritimes.

NNéématode dormatode doréé

Photo: ACIA

NNéématode dormatode doréé

DescriptionDescription
•• Organisme de quarantaineOrganisme de quarantaine

•• Larves: vermiformes 470 Larves: vermiformes 470 μμm le longm le long

•• Mâles adultes: 1 200 Mâles adultes: 1 200 μμm le longm le long

•• Femelles adultes: sphFemelles adultes: sphéériques 450 riques 450 μμm diamm diamèètretre

•• Kyste: rond et couleur dorKyste: rond et couleur dorééee

Photo: Acia

Femelle

Kyste

Photo: Acia

Kyste

Oeufs

Photo: Acia

NNéématode dormatode doréé

SymptômesSymptômes
•• Non spNon spéécifiquescifiques

•• Croissance mCroissance méédiocre, jaunissement, diocre, jaunissement, 
flfléétrissement, mort du feuillage, petits trissement, mort du feuillage, petits 
tubercules de pomme de terretubercules de pomme de terre

•• Semblables Semblables àà un stress dun stress d’’eau ou carence eau ou carence 
en minen minéérauxraux

•• Plants trPlants trèès infests infestéés: kystes visibles s: kystes visibles àà
ll’œ’œil nuil nu

•• Aucun symptôme sur tuberculeAucun symptôme sur tubercule

•• Plants de pPlants de péépinipinièère: aucun symptôme re: aucun symptôme 
si plante si plante nonnon--hôtehôte..

Photo: ACIA
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NNéématode dormatode doréé

HistoriqueHistorique
Chronologie Chronologie éévvéénements:nements:

20 avril20 avril:: DDéécouverte Ncouverte Néématode dormatode doréé en Idahoen Idaho

1 ao1 aoûûtt:: Mesures strictes de quarantaine MRC Mesures strictes de quarantaine MRC LajemmeraisLajemmerais

15 ao15 aoûûtt:: ACIA confirme prACIA confirme préésence nsence néématodematode

16 ao16 aoûûtt:: USDA interdit importation du QuUSDA interdit importation du Quéébec de toute bec de toute 
commoditcommoditéé susceptible de contenir du solsusceptible de contenir du sol

13 oct13 oct.:.: ArrêtArrêtéé MinistMinistéériel: Zone rriel: Zone rééglementglementééee

16 oct16 oct.:.: RRééouverture des frontiouverture des frontièères vers res vers ÉÉ.U..U.

NNéématode dormatode doréé

RRééglementationglementation

ArrêtArrêtéé sur les lieux infestsur les lieux infestéés par ns par néématode dormatode doréé

ÉÉtablissement dtablissement d’’une zone rune zone rééglementglementééee
RRééglemente le mouvement de sol vers lglemente le mouvement de sol vers l’’extextéérieur de la rieur de la 
zone rzone rééglementglementééee

Donc le mouvement de toute commoditDonc le mouvement de toute commoditéé pouvant pouvant 
contenir du sol provenant de la zone. Incluant les plantes contenir du sol provenant de la zone. Incluant les plantes 
horticoles.horticoles.

NNéématode matode 
dordoréé

Zone Zone 
RRééglementglementééee

NNéématode dormatode doréé

FuturFutur::

ÉÉlaboration dlaboration d’’un un «« Module sur le nModule sur le néématode dormatode doréé »»
-- Grandes lignes pour la production de plantes dans une Grandes lignes pour la production de plantes dans une 

zone rzone rééglementglementéée pour le ne pour le néématode dormatode doréé..

-- Exigences pour circulation de plantes provenant de Exigences pour circulation de plantes provenant de 
champs infestchamps infestéés, non exposs, non exposéés et exposs et exposéés au NKPT.s au NKPT.

-- ÉÉchantillonnage des champs vischantillonnage des champs viséés par le module.s par le module.

-- Document actuellement en consultation.Document actuellement en consultation.

-- Application du document lorsquApplication du document lorsqu’’il sera finalisil sera finaliséé..
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NNéématode dormatode doréé

Futur:Futur:

Application des mesures rApplication des mesures rééglementaires.glementaires.

PossibilitPossibilitéé dd’é’échantillonnage dans dchantillonnage dans d’’autres rautres réégions du Canada gions du Canada 
pour le npour le néématode dormatode doréé..

Merci !Merci !


