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Résumé 

  Agrilus planipennis Fairmaire est un  insecte exotique s’attaquant aux frênes 

sains, les tuant en 2 à 3 ans. Cet insecte est originaire d’Asie et depuis sa découverte 

en 2002 au Michigan et en Ontario,  il cause de nombreux dommages en Amérique 

du  Nord.  L’hypothèse  à  vérifier  est  que  l’arrivée  récente  de  l’agrile  du  frêne  au 

Québec  pourrait  avoir  des  impacts  majeurs  dans  les  secteurs  de  l’horticulture 

ornementale, du reboisement forestier et des municipalités et nécessite une gestion 

globale et concertée de tous les acteurs impliqués. Le taux de reproduction élevé, le 

faible  nombre  d’ennemis  naturels  et  une  capacité  à  se  développer  à  l’intérieur 

d’environnements  différents  de  celui  de  son  aire  de  répartition  d’origine  font  de 

l’agrile du frêne une espèce exotique envahissante. Ses impacts environnementaux, 

sociaux et économiques ainsi que  l’historique de son  invasion démontrent que cet 

insecte pourrait avoir des  impacts majeurs  sur  l’économie de  la province. En  tant 

qu’organisme  de  quarantaine,  il  est  réglementé  par  l’Agence  canadienne 

d’inspection  des  aliments.  De  plus,  une  campagne  de  sensibilisation  enjoint  la 

population à ne pas déplacer son bois de chauffage afin d’éviter le déplacement du 

ravageur.  Aussi,  un  comité  scientifique  a  été  créé  au  Québec  afin  de  lancer 

l’initiative  de  recherche  et  de  lutte  contre  ce  ravageur  exotique  envahissant.  La 

recherche  et  le  développement  de méthodes  de  contrôle  viennent  soutenir  ces 

acteurs  afin  d’agir  plus  efficacement  sur  l’invasion  de  l’espèce  exotique.  En 

conclusion,  l’arrivée  récente  de  l’agrile  du  frêne  au  Québec  pourrait  avoir  des 

impacts majeurs  dans  les  secteurs  de  l’horticulture  ornementale,  du  reboisement 

forestier et des municipalités et nécessite une gestion globale et concertée de tous 

les  acteurs  impliqués. Bien que  les dommages ne  soient pas encore  importants  à 

l’intérieur  de  la  province,  les  divers  intervenants  des  ministères  touchés  par  la 

problématique ainsi que la communauté scientifique œuvrant dans le domaine de la 

foresterie se sont déjà mobilisés afin de trouver des solutions. 
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1  Introduction 
 

  Avec plus de 950 000 espèces connues dans le monde (International Institute 

for  Species  Exploration,  2008),  on  retrouve  les  insectes  dans  presque  toutes  les 

niches écologiques possibles. La plupart de celles‐ci, environ 99%, sont bénéfiques 

et  ont  des  rôles  de  décomposeurs,  de  prédateurs,  de  pollinisateur  ou même  de 

phytophages  de  plantes  sans  valeur  agronomique.  Par  contre,  le  dernier 

pourcentage renferme  les  insectes nuisibles à  l’homme et  leurs  impacts vont de  la 

destruction de ses récoltes, ou ressources, à  la transmission de maladies (Fournier, 

2009). Nos  insectes  indigènes étant, dans  la plupart des cas, en équilibre avec  leur 

environnement,  la  plus  grande  menace  nous  provient  des  espèces  exotiques 

envahissantes.  Celles‐ci  représentent  la  seconde  menace  la  plus  importante  à 

l’intégrité de la biodiversité après la destruction des habitats selon l’Union mondiale 

pour la conservation de la nature (Environnement Canada, 2008). 

 

On définit  les espèces exotiques envahissantes comme étant des végétaux, 

des  animaux  ou  des  micro‐organismes  non  indigènes  qui  se  propagent  et  qui 

causent  des  dommages  importants  et même  irréparables  à  l’environnement,  à  la 

société  et  à  l’économie  lorsque  ceux‐ci  sont  introduits  à  l’extérieure  de  leur  lieu 

d’origine  (ACIA, 2009). Bien que  les  insectes exotiques ne représentent qu’environ 

2%  des  arthropodes  terrestres,  ils  contribuent  à  35%  des  700  plus  importantes 

espèces  considérées  comme  nuisibles  (Knutson  et  coll.,  1990,  cité  par  Brodeur 

2009).  Leur mode d’invasion est  simple,  ils  se propagent  généralement  grâce  aux 
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activités anthropiques.  L’ouverture de nos  frontières  facilite  l’entrée de nouveaux 

ravageurs par les importations et l’expansion du commerce mondiale coïncide avec 

leur  augmentation  comme  on  peut  le  voir  sur  le  graphique  de  la  figure  1 

(Environnement Canada).  

 

Figure 1 : Le nombre global d’introductions d’espèces au Canada depuis le début des années 1600. 
Source : Environnement Canada, 2008 

Plus de 2000 espèces ont été introduites par inadvertance ou intentionnellement en 

Amérique du Nord durant les 500 dernières années (Kim & McPheron, 2003, cité par 

Brodeur,  2009).  Le  Kudzu  (plante  originaire  du  japon),  la  carpe  asiatique  et  le 

puceron  du  soya  ne  sont  que  quelques  exemples.    L’agrile  du  frêne,  Agrilus 

planipennis Fairmaire, est aussi  l’une de ces espèces exotiques envahissantes qui a 

su profiter de nos activités humaines. 

 

   Originaire d’Asie,  ce  coléoptère de  la  famille des buprestidés  fut  retrouvé 

pour  la première  fois en 2002 au Michigan  (États‐Unis) 

et  en  Ontario.  Bien  qu’il  soit  considéré  comme  un 

2 
 

Figure 2 : Agrile du frêne 
Source : ACIA, 2004 



ravageur secondaire dans ses pays d’origine,  il cause des dommages  importants en 

Amérique du Nord. Comme son nom l’indique, cet insecte s’attaque aux différentes 

essences de frênes qui sont une composante non négligeable des forêts de  l’est de 

notre continent en plus d’être souvent utilisé pour le reboisement ou comme arbre 

en milieu urbain puisqu’il tolère assez bien la pollution. Contrairement à la majorité 

des buprestidés,  l’agrile du frêne va assaillir des arbres sains et  les tuer après deux 

ou  trois  ans  dans  la majorité  des  cas.  Par  contre,  des  arbres  fortement  infestés 

peuvent mourir en  à peine  une  année  (USDA‐APHIS, 2008).  Bien qu’A. planipennis 

devrait  se  propager  naturellement  en  Amérique,  sa  dispersion  serait  fortement 

accélérée par le déplacement de bois de chauffage. Son arrivée récente en 2008 au 

Québec a mis  la province en alerte et a obligé  les divers  intervenants à agir pour 

ralentir sa progression.  

 

1.1 Hypothèse 

 

  Ainsi,  à  la  lumière  de  la  situation  actuelle,  je  pose  l’hypothèse  suivante : 

L’arrivée récente de l’agrile du frêne au Québec pourrait avoir des impacts majeurs 

dans  les  secteurs  de  l’horticulture  ornementale,  du  reboisement  forestier  et  des 

municipalités  et  nécessite  une  gestion  globale  et  concertée  de  tous  les  acteurs 

impliqués. 

 

1.2  Méthodologie 

 

  Afin de confirmer mon hypothèse, j’ai basé ma recherche d’informations sur 

des articles scientifiques  récents  recueillis par une  recherche bibliographique. Une 

bonne  part  de mes  renseignements me  proviennent  aussi  de  la  consultation  de 

données  vulgarisées  sur  internet, majoritairement  des  sites  gouvernementaux,  et 
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dans  la  littérature.  Afin  d’avoir  les  informations  actuelles  de  la  gestion  de  la 

problématique  de  l’agrile,  une  consultation  de  certaines  personnes  ressources 

impliquées a aussi été effectuée. De plus, une consultation des notes de cours de 

lutte intégrées m’a permis de revoir certains concepts.  

 

1.3  Cheminement 

 

  Pour  valider  cette  hypothèse,  trois  aspects  seront  développés.  Dans  un 

premier temps, le caractère d’espèce exotique envahissante de l’agrile du frêne sera 

démontré  par  une  analyse  des  caractéristiques  communes  de  ces  espèces,  par 

l’historique  de  l’arrivée  de  l’agrile  en  Amérique  du  Nord,  par  sa  biologie  et  ses 

impacts environnementaux, sociaux et économiques. La gestion de la problématique 

au Canada sera ensuite présentée premièrement en démontrant sa réglementation 

par  l’Agence  canadienne  d’inspection  des  aliments  (ACIA)  et  puis  par  les 

interventions sur la situation actuelle au Québec.   Le dernier point d’argumentation 

exposera  la  recherche  et  le  développement  de  méthodes  de  contrôles  afin 

d’intervenir plus efficacement sur l’invasion de cet insecte destructeur. Ce séminaire 

se  terminera  ensuite  par  une  conclusion  ramenant  à  chaque  point  de 

l’argumentation  pour  ensuite  valider  ou  invalider  l’hypothèse.  Des  pistes  et  des 

ouvertures seront ensuite proposées. 
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2  Développement 

2.1  L’agrile du frêne, une espèce exotique envahissante 

2.1.1  Caractéristiques communes des espèces exotiques envahissantes 

 

  Les espèces de cette classe, qu’ils soient des végétaux, des animaux ou des 

micro‐organismes,  possèdent  des  caractéristiques  communes  les  rendant  ardus  à 

contrôler. Premièrement,  ils ont un taux de reproduction élevé, ce qui  leur permet 

d’envahir une  région  rapidement. En  second  lieu, elles ont peu ou pas d’ennemis 

naturels et ne sont généralement pas affectées par les maladies du nouveau milieu 

qu’elles  envahissent,  contrairement  aux  espèces  indigènes.  Comme  dernière 

caractéristique,  les  espèces  exotiques  envahissantes  ne  pourraient  causer  de 

dommages à long terme sans leur aptitude à se développer dans un  environnement 

différent  de  celui  de  leur  aire  de  répartition  naturelle  (Environnement  Canada, 

2008). Il est à noter que la plupart de celles‐ci sont généralistes, ce qui favorise leur 

implantation,  mais  plusieurs  invasions  avortent  en  raison  des  changements 

climatiques  saisonniers. Par contre,  le  réchauffement global augmente ces  risques 

d’invasions en créant des climats plus propices. 

 

  Sous nos conditions,  la  femelle de  l’agrile du  frêne peut pondre  jusqu’à 90 

œufs par année (Lavallée, 2009), ce qui est quand même important pour une espèce 

avec  très  peu  de  prédateurs  naturels  et  qui  peut  espérer  voir  la majorité  de  sa 

progéniture  atteindre  l’âge  adulte.  Sa  détection  étant  assez  difficile  en  début 

d’invasion, les larves se trouvent sous l’écorce et les signes et symptômes sont peu 

apparents,  cet  insecte  a  le  temps  de  se  disperser  rapidement  et  sur  de  grandes 

distances.  Le  climat  de  la  Chine  est  très  similaire  à  celui  de  l’Amérique  du Nord, 

l’agrile du  frêne ne devrait avoir aucun problème à survivre aux hivers du Québec 

puisqu’il le fait déjà très bien en Ontario, même s’ils sont plus doux, et à l’intérieur 
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des zones plus nordiques de son pays d’origine. On le voit bien, cet insecte a toutes 

les  caractéristiques  des  espèces  exotiques  envahissantes  ce  qui  a  favorisé  son 

introduction sur le continent comme le démontre son historique. 

 

2.1.2  Historique de l’arrivée de l’agrile du frêne en Amérique du Nord 

 

  Cet  insecte est originaire d’Asie, plus précisément de six provinces de Chine 

(Liaoning, Jilin, Heilingjiang, Mongolie  Intérieure, Hebei, et Shandong), de  la Corée, 

du  Japon,  de  la  Thaïlande  et  d’une  petite  région  adjacente  à  la  Russie  et  à  la 

Mongolie  (USDA–APHIS,  2008).  La  figure  3    nous  présente  l’aire  de  répartition      

d’A. planipennis en Asie afin de nous situer géographiquement. 

 

Figure 3 : Aire de répartition de l'agrile du frêne en Asie 
Source : USDA, 2004 
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L’agrile du  frêne aurait été  introduit dans  les années 90 par  le média de bois dur 

contaminé,  telles  des  palettes  ou  des  caisses,  en  provenance  de  ces  pays.  Il  fut 

identifié  la  première  fois  en Amérique  du Nord  en  2002  à Détroit  dans  l’état  du 

Michigan aux États‐Unis et retrouvé peu de temps après à Windsor en Ontario par le 

ministère des Ressources naturelles de  l’Ontario et du Service canadien des  forêts 

(MRNO, 2008). Peu de  temps auparavant, on avait observé un dépérissement des 

frênes centralisés dans le sud‐est du Michigan qu’on attribuait à la jaunisse du frêne 

causé par un phytoplasme  (Roberts, 2002). Bien qu’on  remarquait  la présence de 

buprestidés, on  les considérait comme étant des ravageurs secondaires attirés par 

les arbres stressés. Ce n’est qu’en 2002 que le problème fut diagnostiqué et l’agrile 

du frêne accusé du déclin des frênes, il existait bien peu d’information à son sujet et 

l’insecte n’avait même pas de nom de commun (USDA, 2008).     Son  invasion étant 

grandement favorisée par le transport de bois de chauffage et d’autres matériaux de 

frênes,  les  deux  pays  attaqués  par  ce  ravageur  émirent  des  quarantaines,  des 

restrictions de transport ainsi que des programmes de sensibilisations du public afin 

de ralentir sa propagation par voie humaine (Rauscher et Mastro, 2004; Marchant, 

2005  cités  par  Timms,  2005).    De  plus,  des  stratégies  d’abatage  des  frênes 

contaminés et non contaminés dans une zone de 500 m  furent  instaurées dans  le 

but de  contrôler  l’espèce envahissante. Une  zone  sans  frêne de 15  km  fut même 

créée en 2004 en Ontario afin de stopper l’attaque en direction du Canada, mais la 

découverte d’infestation  au‐delà de  la  zone  après  sa mise  en place  ainsi que des 

réinfections près d’anciens sites d’abatages remirent  la technique en doute (voir  la 

figure 4). La coupe des frênes est alors jugée inefficace au Canada par l’ACIA, en plus 

d’être très coûteuse, et est abandonnée. 
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Figure 4: Infestations à la suite de la zone sans frêne 
Sources : ACIA, 2004 

Certains  états  des  États‐Unis  la  font  encore, mais  elle  est  de  plus  en  plus  rare 

(Vaillancourt, 2009). Ce n’est que très récemment qu’A. plannipennis fit son entrée 

au Québec. L’ACIA  la retrouva en juin 2008 dans  la  localité de Carignan sur environ 

200  arbres.  Afin  d’agir  contre  la menace,  le  comité  québécois  contre  l’agrile  du 

frêne,  composé  de  plusieurs  chercheurs,  fut  formé  et  celui‐ci  recommanda  de 

couper  les  arbres,  vu  son  caractère  ponctuel,  localisé  et  le  peu  d’arbres  infestés. 

C’est  cette  décision  qui  prima    et  il  fut  décidé  qu’une  partie  des  arbres  coupés 

servirait à la recherche  contre le ravageur et que le reste serait transformé sur place 

en  copeaux de bois.  En mars 2009,  au moment de  la  coupe, on  a découvert que 

l’insecte avait pris de  l’expansion  (Lavallée, 2009; Roy, 2009). À ce  jour,  l’agrile est 

présent au Québec et en Ontario pour  le Canada et dans  les états du Michigan, du 

Wisconsin,  de  l’Illinois,  du  Missouri,  de  l’Indiana  de  l’Ohio  de  la  Virginie,  du 

Maryland et de la Pennsylvanie pour les États‐Unis (voir l’annexe 1). 
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2.1.3  La biologie du ravageur sous notre climat 
 

  L’agrile du frêne est un coléoptère de la famille des buprestidés à livrée verte 

métallique.  C’est  un  insecte  holométabole,  c’est‐à‐dire  qu’il  effectue  une 

métamorphose  complète  avec  un  stade  intermédiaire  entre  la  larve  et  l’adulte 

(Cloutier, 2008). Son cycle vital se déroule généralement sur une période d’un an, 

mais  certains  individus  peuvent  prendre  jusqu’à  2  ans  pour  l’effectuer  selon  le 

climat ou d’autres  facteurs méconnus. En Amérique du Nord,  l’agrile ne  s’attaque 

qu’au genre fraxinus,  les frênes, mais  il est moins sélectif au Japon et s’attaque en 

plus à deux variétés de noisetier et une d’orme (Vaillancourt, 2009).  

 

  Le  cycle  biologique  débute  par  la  ponte  des  œufs  qui  sont  déposés 

solitairement ou en groupes entre les rainures de l’arbre ou des fissures de l’écorce 

durant l’été. Ceux‐ci sont minuscules et difficiles à dépister, il mesure environ 1mm 

et passe du  jaune crème au brun en vieillissant 

(voir  la figure 5). Quelques semaines plus tard, 

l’éclosion a  lieu et  les  larves pénètrent  l’écorce 

en la grignotant pour se rendre au cambium qui 

leur  sert  de  nourriture,  ainsi  que  le  phloème, 

tout  au  long  de  leurs  4  stades  larvaires  (voir 

Annexe  2).  En  s’alimentant,  elles  forment  des 

galeries  en  forme  de  "S"  qui  finissent  par  boucher  la  circulation  des  éléments 

nutritifs  et,  à  plus  ou  moins  long  terme,  à  anneler  l’arbre  et  causer  son 

dépérissement. On observe généralement les larves durant l’été, mais elles peuvent 

être présentes à tout moment de l’année. Elles se distinguent, peu importe le stade, 

Figure 5: Oeuf d'agrile du frêne 
Source : Ressources naturelles Canada, 2008 
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à  leurs 8 segments abdominaux en  forme de cloches  (voir Annexe 2). Le stade de 

développement prénymphe est celui le plus observé pour passer l’hiver.  À partir de 

septembre et, dès octobre,  la majorité de  la population  a  atteint  ce  stade qui  se 

caractérise par un raccourcissement et un épaississement de la larve qui va en plus 

se recourber en forme de "J" (voir figure 6).  Au printemps, la nymphe se développe 

 niveau de l’écorce ou de  l’aubier (voir figure 7), 

entre la fin avril à la mi‐juin. On ne la rencontre 

jamais  entre  la  fin  de  l’été  et  l’hiver.  L’adulte 

émergera  de  cette  loge  par  une  ouverture  en 

forme de "D". L’émergence se déroule de la mi‐

mai    jusqu’à  la  fin  de  juillet  avec  un  pic  se 

situant  de  la mi‐juin  à  la  fin  juin  pour  le  sud‐

ouest de l’Ontario, comme le démontre une étude 

effectuée  par  Ressources  naturelles  Canada  à  la 

à l’intérieur d’une loge nymphale au

figure  8.  Les  nouveaux  adultes  se  nourriront 

pendant  quelques  jours  du  feuillage  de  du  frêne 

avant de pouvoir s’accoupler et recommencer  leur 

cycle  vital.  La  figure  9  représente  les  formes 

d’hibernation  les plus  souvent  rencontrées  (Lyons 

et coll., 2007).  

Figure 6: Prénymphe 
Source : Ressources naturelles Canada, 2008 

Figure 7: Nymphe 
Source : Ressources naturelles Canada, 2008
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Figure 8: Dates d'émergence des adultes en 2003 
Source : Ressources naturelles Canada, 2003 

 

 

 

Figure 9 : Stades hibernants 
Source : Lyons, 2007 
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2.1.4  Impacts de l’agrile 
 

   Comme il est mentionné sur le site de l’ACIA (2009), les impacts des espèces 

exotiques envahissantes  sur  les écosystèmes,  les habitats et  les espèces  indigènes 

sont graves et souvent irréversibles. Ceux de l’agrile du frêne ne font pas exception à 

la  règle  et  se  situent  à  trois  niveaux  soit  environnementaux,  économiques  et 

sociaux.  

 

  Les  dégâts  causés  par  cet  insecte  sont majeurs  et  nuisent  hautement  à  la 

biodiversité  en  créant  de  fortes  pressions  sur  toutes  les  espèces  de  frêne  de 

l’Amérique du Nord, seul  le  frêne bleu semble avoir une certaine résistance  (ACIA, 

2008)  même  si,  une  fois  attaquée,  les  larves  se  développent  normalement 

(Anulewicz  et  coll.,  2008). Depuis  son  apparition,  plusieurs millions  d’arbres  sont 

morts et le nombre ne cesse d’augmenter. Le genre Fraxinus est grandement utilisé 

dans les zones urbaines vu sa grande tolérance à la pollution en plus d’être souvent 

planté à  l’intérieur des haies brise‐vents (ACIA, 2007). Seulement au Québec, entre 

2006 et 2008,  625 742 frênes ont été livrés et plantés (MRNF, 2009) (voir annexe 3), 

montrant ainsi sa grande importance dans notre paysage urbain. 

 

  Selon l’ACIA (2007), les coûts de l’élimination et des efforts afin de contrôler 

l’agrile  sont  estimés  à  plusieurs millions  de  dollars  par  année.  Cet  arbre  est  une 

composante  majeure  dans  la  production  canadienne  de  bois  de  feuillus  et  de 

produits manufacturés qui représente 1,4 milliard de dollars par année. Les ventes 

en  pépinière,  quant  à  elles,  représentent  500 millions  de  dollars  par  année  au 

Canada. De plus, cette essence est utilisée dans la fabrication de plusieurs produits. 

Les galeries creusées dans  les arbres par  les  larves peuvent en réduire  la valeur ou 

même  limiter  l’utilisation de son bois  (ACIA, 2007). Aussi,  il ne  faut pas oublier  les 
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quarantaines imposées sur le bois des chauffages qui font perdre beaucoup d’argent 

aux gens qui exploitent ces ressources afin de limiter la propagation du ravageur. 

 

  Les  impacts sociaux, bien que moins visibles, ne sont pas à négliger. Ils sont 

reliés  aux  sentiments  d’appartenance  des  gens  à  leurs  arbres  et,  bien  que  peu 

rationnels,  doivent  être  considérés.  Cette  problématique  est  souvent  observée 

lorsque l’agrile attaque en milieu urbain, comme à Carignan. Ces données s’ajoutent 

au défi qu’est déjà la gestion de la problématique au Canada.  

 

2.2  Gestion de la problématique au Canada 

2.2.1  Réglementation de l’agrile du frêne par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) 
 

  Les programmes de  l'Agence canadienne d'inspection des aliments relatifs à 

la  production  et  à  la  protection  des  végétaux  ont  pour  objet  d'empêcher 

l'introduction  et  la  propagation  au  Canada  de  phytoparasites  justiciables  de 

quarantaine,  de  détecter  et  de  combattre  ou  d'éradiquer  les  phytoparasites 

désignés,  et  de  délivrer  des  certificats  concernant  les  végétaux  et  les  produits 

végétaux destinés au commerce intérieur et à l'exportation (cité sur le site de l’ACIA, 

2009). L’agrile du  frêne cadre parfaitement à  l’intérieur de ce programme et c’est 

pourquoi il est régi par l’agence en tant qu’espèce exotique envahissante. Les efforts 

déployés par  l’ACIA contre ce phytoravageur  sont multiples. En  tant qu’organisme 

de quarantaine, il est fortement réglementé en vertu de la Loi sur la protection des 

végétaux  qu’on  retrouve  dans  sa  totalité  à  l’adresse  suivante : 

http://lois.justice.gc.ca/fr/P‐14.8.    Ensuite,  l’agrile  est  géré  par  des  restrictions  de 

déplacement.  Ces  restrictions  comprennent,  en  premier  lieu,  des  arrêtés 
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ministérielles  fédérales aux  régions  susceptibles d’abriter  l’agrile qui  interdisent  le 

déplacement de produits du  frêne, de bois de  chauffage de  toutes  essences, des 

véhicules transportant les matières réglementées et des résidus de taille d’arbres et 

de jardin à l’extérieure des zones réglementées par ces ordonnances. Des amendes 

peuvent être données ou des poursuites judicaires intentées si ces directives ne sont 

pas  respectées.  Les  régions  actuellement  réglementées  se  retrouvent  toutes  en 

Ontario  et  sont :  le  comté d'Essex,  la municipalité de Chatham‐Kent,  le  comté de 

Lambton, le comté d'Elgin, le comté de Middlesex, le comté de Norfolk et la ville de 

Toronto (ACIA, 2008) (voir annexe 4). Les restrictions de déplacement comprennent 

aussi des mesures de quarantaine particulières qui sont fixées à certaines propriétés 

qui ne peuvent déplacer  aucune matière  réglementée hors de  leur domaine  sans 

l'autorisation écrite de l'ACIA. Un avis d’interdiction de déplacement est alors donné 

au  propriétaire  (voir  annexe  5).  D’autres  règlements  découlent  de  la  Loi  sur  la 

protection  des  végétaux.  De  plus,  le  règlement  sur  l’indemnisation  relative  aux 

parasites  forestiers  introduits  indemnise  les gens qui ont perdu   des arbres  face à 

l’agrile ou qui ont  fait remplacer un de ces arbres sur  leur propriété. Le règlement 

n’indemnise pas par contre si le nouvel arbre est un frêne (ACIA, 2008). 

 

  L’Agence canadienne d’inspection des aliments, ne pouvant être partout à la 

fois,  fait aussi une campagne de sensibilisation du public sur le déplacement du bois 

de chauffage d’un site à un autre (voir annexe 6). Elle enjoint la population à ne pas 

amener son propre bois sur  les  terrains de camping et de se  le procurer sur place 

afin d’éviter le déplacement de ravageurs exotiques exempt de certaines régions et 

ainsi  d’éviter  d’accélérer  leur  envahissement.  Les  ravageurs  visés  par  cette 

campagne  sont  l’agrile  du  frêne,  le  longicorne  asiatique,  le  longicorne  brun  de 

l’épinette, la spongieuse, le grand hylésine du pin, la maladie hollandaise de l’orme 

et  le  chancre  du mélèze  d’Europe  (ACIA,  2008).  L’Agence  s’occupe  du  pays  tout 
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entier, mais les provinces ne restent pas les bras croisés et s’occupent elles aussi de 

gérer le problème. 

 

2.2.2  Situation actuelle au Québec 
 

  À la suite de la découverte de l’agrile du frêne à Carignan dans la région de la 

Montérégie en juin 2008, l’ACIA ne veut pas couper les arbres infectés puisqu’elle a 

abandonné cette pratique en 2005, la jugeant inefficace et coûteuse. Croyant que la 

coupe peut quand même s’avérer une solution avantageuse vis‐à‐vis l’infestation vu 

son caractère très ponctuel, qu’il y a peu d’arbres infectés et qu’on doit agir afin de 

limiter  la  dispersion  de  l’insecte,  une  dizaine  de  scientifiques  du  Ministère  des 

Ressources  Naturelles  et  de  la  Faune  (MRNF),  du Ministère  de  l’Agriculture,  des 

Pêcheries  et  de  l’Alimentation  du  Québec  (MAPAQ)  et  du  Service  canadien  des 

forêts (SCF) se sont regroupés et ont formé le comité scientifique québécois afin de 

gérer  la  crise  de  l’agrile  au Québec  et  de  faire  une  demande  à  l’ACIA  pour  que 

l’abatage ait lieu. Cette proposition a été acceptée et ce sont le MRNF, le MAPAQ, le 

ministère  des  Affaires municipales,  des  Régions  et  de  l'Occupation  du  territoire, 

l’ACIA ainsi que la municipalité de Carignan qui financent le projet (Lavallée et Roy, 

2009).   

 

  Bien  que  le  comité  n’ait  pas  force  de  décision  il  a  pour  but  de  lancer 

l’initiative de recherche et de lutte contre ce ravageur exotique envahissant. Pour le 

moment,  deux  scientifiques  membres  du  comité  effectuent  des  recherches  sur 

l’insecte soit M. Robert Lavallée du SCF et M. Claude Guertin de l’Institut National de 

la recherche Scientifique Armand‐Frappier (Lavallée, 2009) et ont obtenu une partie 

du  matériel  coupé  à  Carignan.    L’agrile  du  frêne  n’étant  pas  contrôlé  pour  le 
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moment,  seuls  la  recherche  et  le  développement  des  techniques  existantes  et 

nouvelles pourront permettre une meilleure gestion du phytoravageur asiatique. 

 

2.3  Recherche et développement sur des méthodes de contrôles 

2.3.1 Ennemis naturels 

 

  Suite à  la découverte de  l’agrile du frêne en 2002 au Michigan et de  la mise 

en action du plan d’éradication de  l’insecte,  il était déjà clair que si ces efforts de 

contrôle  échouaient  l’augmentation  des  ennemis  naturels  déjà  présents  ou 

l’introduction  de  ceux  originaires  d’Asie  seraient  requises  (Bauer,  2004).  C’est 

pourquoi des recherches ont été entreprises entre 2002 et 2004 à l’intérieur de sites 

d’infestation de  l’État américain afin d’identifier  le niveau et  l’origine,  si elle avait 

lieu, de l’action des ennemis naturels. Ces recherches ont mené à la découverte de 5 

espèces de mycètes entomopathogènes d’A. planipennis (discutés au point 2.3.3) en 

plus  de  divers  hyménoptères  parasitoïdes  dont :  Atanycolus  hicoriae  Shenefelt 

(figure 10 : 1), Spathius floridanus Ashmead (figure 10 : 2) et Phasgonophora sulcata 

Westwood (figure 10 : 3) d’origine indigène et Balcha indica Mani & Kaul (figure 10 : 

4) d’origine exotique  (Asie)  (Bauer, 2007). La majorité de ces  insectes parasitaient 

les  larves  du  ravageur,  mais  une  espèce  retrouvée  s’attaquait  aux  œufs.  Le 

parasitoïde  prédominant  était  B.  indica,  sûrement  en  lien  avec  leur  origine 

commune. Par contre, bien qu’il soit présent, le parasitisme de l’agrile du frêne par 

ses ennemis naturels était  inférieur à 1% et a été  jugé  inadéquat pour contrôler  la 

population de  l’espèce exotique envahissante (Bauer et coll., 2003 cités par Gould, 

2007). On a aussi rapporté certains prédateurs de l’agrile soit quelques coléoptères 

généralistes et les pics‐bois. 
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Figure 10 : Principaux prédateurs naturels de l'agrile du frêne : 1) Atanycolus hicoriae   
2) Spathius  floridanus  3) Phasgonophora sulcata   4) Balcha indica 

Source : Bauer et Liu, 2008 

 

     Récemment,  les  études  sur  A.  hicoriae  ont  été  reprises  par  Cappaert  et 

McCullough  en  2008  à  la  suite  de  la  découverte  d’une  hausse  de  son  taux  de 

parasitisme, qui est passé d’une  valeur presque  indétectable,  inférieure à 0,1%,  à 

environ  20%.  Les  buts  de  leurs  recherches  étaient  de  caractériser  la  biologie  du 

parasitoïde  ainsi que  sa  relation  avec  l’agrile du  frêne. A. hicoriae  appartient  à  la 

famille  des  braconidés  et  sa  larve  se  développe  à  l’extérieur  de  son  hôte 

(ectoparasite). L’adulte va pondre son œuf à travers de l’écorce, à l’aide de son long 

ovipositeur, sur une larve de l’insecte nuisible. Celui‐ci va ensuite éclore et le nouvel 

insecte immature va se nourrir de son hôte pour éventuellement former un cocon et 

émerger en adulte à la fin de son cycle (voir annexe 7 pour le cycle biologique). Il est 
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à noter que  seules  les  larves de derniers  cycles d’A. planipennis,  les plus  grosses, 

peuvent être attaquées par le petit hyménoptère.  Les figures 11 et 12 représentent 

respectivement  l’abondance  relative  de  chaque  cycle  de  l’agrile  du  frêne  et  d’A. 

hicoriae.  Il  ne  faut  pas  oublier,  comme  il  a  été mentionné  auparavant,  que  cet 

insecte peut aussi faire son cycle en deux années, ce qui explique la présence de la 

majorité des stades tout au long de l’année, même si leur présence est faible.  

 

Figure 11 : Abondance relative des différents stades de l'agrile du frêne 
Source : Adapté de Cappaert, 2008 

 

 

 

Figure 12 : Abondance relative des différents stades d'Atanycolus hicoriae 
Source : Adapté de Cappaert, 2008 
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En comparant les cycles de l’hôte et de son parasite, on remarque que ceux‐ci ne se 

suivent  pas  très  bien.  L’étude  a  démontré  que  la  première  génération  de  guêpe 

adulte émerge deux mois avant  l’arrivée des  larves de  leur hôte assez grosses pour 

être  parasitées.  Ils  s’attaquent  donc  à  celles  qui  font  un  cycle  de  deux  ans.  La 

deuxième génération de parasitoïdes est mieux synchronisée, par contre, les taux de 

parasitisme sont plus bas, environ 15 %. L’étude a aussi démontré  que les femelles 

adultes d’A. hicoriae ont une longue durée de vie, une moyenne de 30 jours pour un 

maximum de 100, en se nourrissant de miel et d’eau, la guêpe s’attaque à d’autres 

espèces d’agriles et  le ratio  femelle/mâle est de 6 : 1. En conclusion,  le cycle de  la 

guêpe parasitoïde est très peu synchronisé avec les hôtes univoltins, par contre, les 

autres  ont  une  vulnérabilité  plus  élevée.  Selon  Cappaert  et  McCullough  (2008), 

d’autres  études  ont  démontré  que  certaines  populations  d’agriles  du  frêne  font 

majoritairement  leur  cycle  en  deux  ans,  ce  qui  augmenterait  l’efficacité  du 

prédateur. Les études de Cappaert et McCullough  se poursuivent  toujours afin de 

détecter d’autres sites à haute proportion de parasitisme ainsi que pour continuer 

évaluer les effets du parasitoïde en laboratoire. 

 

2.3.2 Lutte biologique classique 
               

  On définit  la  lutte biologique classique par  l’introduction et  l’établissement 

d’ennemis  naturels  d’un  ravageur  à  l’intérieur  d’un milieu  où  ils  n’existaient  pas 

auparavant (IPM in practice, 2001).  C’est à partir de 2003 que la recherche intensive 

d’ennemis  naturels  de  l’agrile  du  frêne  en  Chine  a  été  entreprise  (Liu  et  Bauer, 

2003). Puisque l’insecte nuisible était exotique, trouver des prédateurs natifs de son 

lieu d’origine ayant un haut taux de contrôle semblait avoir de meilleures chances 

de  succès,  car  celui‐ci  est  considéré  comme  un  ravageur  secondaire  en  Asie. 
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Plusieurs parasitoïdes  furent découverts, mais seulement  trois d’entre eux retenus 

(Gould, 2007) soit : Spathius agrili Yang (figure 13 :1), Tetrastichus planipennis Yang 

(figure 13 :2), Oobius agrili Zhang et Huang (figure 13 :3).

               

1  32

Figure 13 : Parasitoïdes asiatiques de l'agrile du frêne 
Source : Yang, 2005 et Bauer, 2007 

 

Ces  trois minuscules  hyménoptères  ont  été  introduits  dernièrement,  en  2007  et 

2008, aux États‐Unis afin de réduire les populations d’agriles du frêne à des niveaux 

acceptables (Gould, 2007). Des résultats ont été recueillis en 2008 et d’autres seront 

obtenus en 2009.  Le tableau 1 résume leurs principales caractéristiques. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des 3 parasitoïdes exotiques introduits aux États‐Unis 

    Parasitoïdes   

  Spathius agrili  Oobius agrili  Tetrastichus planipennisi 

Nombre de 
générations  3‐4  2  3‐4 

Sexe Ratio  3:1  15:1  3,5:1 

Stade parasité  larve  œuf  larve 

Type  ectoparasite  endoparasite  endoparasite 

  Préfère  Préfère  Spécifique 

Hôtes  A. planipennis  A. planipennis  A. planipennis 

Parasitisme (%)  Chine : 30‐90  Chine: 56‐60  Chine: 22‐40 

  É.U.:27  juillet et août   

Source : Tiré de Gould, 2007 
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  Spathius agrili  est un ectoparasitoïde grégaire et pond d’un à 20 œufs sur la 

surface des  larves après  les avoir paralysées durant  l’ovoposition,  ce qui arrête  la 

croissance de  celle‐ci    (voir  figure 14).   Son  cycle de développement est  très bien  

synchronisé  avec  celui  de  son  hôte,  les  adultes 

émergent lorsque les larves de troisième et quatrième 

stades  sont  présentes.    Bien  qu’il  préfère  l’agrile  du 

frêne,  il  s’attaque  aussi  à  d’autres  espèces  d’agriles. 

Spathius agrili produit de 3 à 4 générations par année 

et on a observé des taux de parasitisme allant de 30 à 

90% en Chine.  Il est le seul des trois parasitoïdes dont le taux de parasitisme a été 

évalué avant les lâchers aux États‐Unis et serait de 27% (Gould, 2007). 

Figure 14 : Larves grégaires de         
Spathius agrili 

Source : Yang, 2005 

 

  Oobius  agrili,  quant  à  lui,  est  un  endoparasitoïde  solitaire  des  œufs  de 

l’agrile. Son sexe ratio femelle/mâle est élevé puisqu’il possède une caractéristique 

bien  particulière.  Cette  petite  guêpe  se  reproduit  par  parthénogenèse,  comme 

plusieurs hyménoptères dont  l’abeille, et  tous  les œufs non  fertilisés donnent des 

femelles  ce  qui  favorise  l’efficacité  de  l’espèce  puisque  ce  sont  celles‐ci  qui 

parasitent  leurs hôtes. Comme   S. agrili, elle préfère  l’agrile du  frêne, mais elle va 

aussi s’attaquer aux agriles dont  la grosseur de  l’œuf est similaire à ceux de  l’hôte 

primaire. Son taux de parasitisme en Chine est de 56 à 60% pour les mois de juillet 

et d’août respectivement (Gould, 2007). 

 

  Le  dernier  hyménoptère  introduit  est  T.  planipennisi,  un  endoparasitoïde 

grégaire des larves du ravageur. Il produit, tout comme S. agrili, de 3 à 4 générations 

par  années.  Sa  plus  grande  particularité,  comparée  aux  deux  autres,  est  qu’il  est 
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spécifique  à  l’agrile.  Son  taux  de  parasitisme  en  Chine  se  situe  entre  22  et  40% 

(Gould, 2007). 

 

2.2.3 Les mycètes entomopathogènes 
   

  Suite aux recherches sur  les ennemis naturels (point 2.2.1), cinq espèces de 

mycètes  entomopathogènes  ont  été  découvertes  soit :  Beauveria  bassiana, 

Paecilomyces  farinosus,  Paecilomyces  fumusoroseus,  Verticillium  lecanii  et 

Metarhizium anisoplia. Le même constat que les parasitoïdes naturels de l’Amérique 

a été  fait :  les  taux d’infections étaient  très  faibles,  inférieurs à 2%  (Bauer et coll., 

2004).  Il n’en demeure pas moins que  ces entomopathogènes ont été  la majeure 

cause de mortalité au Michigan en 2002 (Liu et Bauer, 2002 cités par Lavallée, 2009). 

Les champignons entomopathogènes ont depuis été l’objet de plusieurs recherches, 

car  leur  augmentation  et  leur  dissémination  offrent  des  avenues  fortement 

intéressantes à exploiter pour le contrôle de l’agrile du frêne, Beauvaria bassiana est 

celui  qui  est  le  plus  étudié.  M.  Robert  Lavallée  du  Centre  de  foresteries  des 

Laurentides  travaille  présentement  au  développement  d’un  piège  contenant  des 

spores  de  ce mycète  qui  contaminerait  les  femelles  du  ravageur.  Ces  dernières 

dissémineraient le pathogène  lors des accouplements, multiples chez cette espèce. 

Pour en savoir plus, divers articles traitant de ce sujet ont été publiés dont celui de 

Liu et Bauer (2002).  

 

2.2.4 Le TreeAzin 
 

  Le  TreeAzin  est  un  insecticide  systémique  dont  la  matière  active  est 

l’azadirachtine  (5%),  cette  substance  est  d’origine  naturelle  et  est  extraite  des 
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graines du neem. Ce produit a été développé par le Service Canadien des Forêts en 

collaboration avec BioForest Technologies  Inc. Le TreeAzin a été approuvé par une 

homologation d'urgence par l'Agence de Réglementation de Lutte Antiparasitaire en 

2008, et le sera aussi en 2009, pour l'injection des arbres contre l'agrile du frêne sur 

les  frênes  en Ontario  et  au Québec  à  l’aide  du  Système  EcoJect®  (voir  figure  15) 

(BioForest Technologies Inc., 2008). 

 

Figure 15 : Frêne traité au TreeAzin à l'aide du Système EcoJect® 
Source : Lyons, 2008 

 

  Des études  réalisées par  le Service Canadien des Forêts démontrent que  la 

formule d’azadirachtine à faible dose inhibe le développement des larves de l’agrile 

du  frêne, prévient  l’émergence des adultes et agit comme  traitement préventif et 

curatif. Les tableaux 2 et 3 montrent l’efficacité du produit en comparant le taux de 

trous d’émergence des adultes et  la densité du  feuillage de  la couronne de  frênes 

par un contrôle non  traité pour de petits et grands arbres. Tous  les arbres étaient 

connus pour être infestés par A. planipennis.  
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Tableau 2 : Trous d’émergence et densité de la couronne de petits frênes              
injecté avec du TreeAzin 

Quantité  Nouveaux trous d'émergence  Densité de la couronne 
mg aza/cm dia.  Moyenne % ± SD  Moyenne % ± SD 

0  12,7 ± 15,5a  52,5 ± 40,2x 
100  0 ± 0b  94,0 ± 4,6 y 
250  0 ± 0b  88,5 ± 22,7 y 

Source: Adapté du Service Canadien des  forêts, 2008 

 

Tableau 3 : Trous d’émergence et densité de la couronne de grands frênes       
injecté avec du TreeAzin 

Quantité  Nouveaux trous d'émergence  Nouveaux trous d'émergence  Densité de  

mg aza  dans les branches  dans le tronc  la couronne 

/cm dia.  Moyenne % ± SD  Moyenne % ± SD  Moyenne % ± SD

0  11,1 ±  16,5e  38,6 ± 32,7 s  23,6 ± 25,4 x 

100  2,0 ± 4,1 f  24,3 ± 47,2 s  37,9 ± 32,1 x 

250  1,4 ± 2,9 f  1,7 ± 4,1 t  49,2 ± 25,0 x 
Source: Adapté du Service Canadien des  forêts, 2008 

 

On remarque que pour les petits arbres, une quantité d’à peine 100 mg de TreeAzin 

a  éliminé  la  présence  d’agrile  du  frêne  puisqu’il  n’y  a  aucun  nouveau  trou 

d’émergence et que la densité de la couronne est significativement plus élevée que 

les témoins. Pour les plus grands arbres, on observe qu’une plus grande quantité du 

produit  est  nécessaire  pour  contrôler  le  ravageur.  La  densité  du  feuillage  de  la 

couronne est plus élevée chez les arbres traités que pour les témoins, par contre les 

résultats  sont  moins  apparents  qu’avec  les  petits  arbres  ce  qui  est  sûrement 

attribuable,  selon  l’étude,  à  une  plus  forte  infestation  de  ceux‐ci.  L’efficacité  du 

produit est donc démontrée par ces résultats concluants. Les recherches ont aussi 

mis en évidence une perte de fécondité (66%) et de fertilité (98%) des femelles qui 

se sont nourries du feuillage d’arbres traités (Helson et coll., 2008). 
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3  Conclusion 
 

  Au cours de ce travail, il a été démontré que le taux de reproduction élevé, le 

faible  nombre  d’ennemis  naturels  et  une  capacité  à  se  développer  à  l’intérieur 

d’environnements différents de celui de son aire de répartition d’origine, même s’ils 

sont très semblables, font de l’agrile du frêne une espèce exotique envahissante. Ses 

impacts  environnementaux,  sociaux  et  économiques  ainsi  que  l’historique  de  son 

invasion  démontrent  que  cet  insecte  pourrait  avoir  des  impacts majeurs  dans  les 

secteurs  de  l’horticulture  ornementale,  du  reboisement  forestier  et  des 

municipalités. 

   

  La nécessité d’une gestion globale et concertée de tous les acteurs impliqués 

a aussi été mise en évidence. La campagne de sensibilisation montre bien que l’ACIA 

ne peut  avoir  ses  yeux et  ses oreilles partout  au Canada en même  temps et que 

l’appui de la population, ainsi que des divers ministères, est essentiel afin de gérer la 

problématique de  l’agrile du frêne. La présence d’un comité scientifique québécois 

formé  de  plusieurs  scientifiques  de  provenances  diverses  permet  de  cerner  les 

enjeux et de faire des recommandation aux décideurs. C’est aussi par  la recherche 

et  le développement de méthodes de contrôle que ces acteurs pourront agir plus 

efficacement sur l’invasion de l’espèce exotique et de gérer le problème de manière 

globale et concerté.  

 

  En  conclusion,  l’hypothèse  de  départ,  c'est‐à‐dire  que  l’arrivée  récente  de 

l’agrile du frêne au Québec pourrait avoir des impacts majeurs dans les secteurs de 

l’horticulture  ornementale,  du  reboisement  forestier  et  des  municipalités  et 

nécessite une gestion globale et concertée de  tous  les acteurs  impliqués, est donc 

vérifiée. Bien que les dommages ne soient pas encore importants à l’intérieur de la 
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province,  les divers  intervenants des ministères touchés par  la problématique ainsi 

que  la communauté scientifique œuvrant dans  le domaine de  la  foresterie se sont 

déjà mobilisés  (comité  scientifique  québécois)  afin  de  chercher  et  de mettre  en 

place des solutions. 

 

  Nos  conditions  climatiques  étant  favorables  à  la  survie  de  l’insecte,    son 

invasion  récente  n’est que  le  début.  Les  efforts  d’éradication  ont  échoué  dans  le 

passé, ce qui nous laisse croire que l’agrile du frêne est ici et va y rester. Par contre, 

tout  n’est  pas  perdu  et  si  nous  agissons  rapidement  nous  pouvons  sauver  nos 

frênes. Comme  il a été mentionné au début de ce séminaire,  l’insecte n’est qu’un 

ravageur  secondaire  en  Asie  puisqu’il  y  est  contrôlé  de  façon  naturelle  par  son 

environnement.  La  solution  ne  réside  donc  pas  dans  l’application  d’une méthode 

simple,  mais  dans  une  intégration  de  plusieurs  afin  d’arriver  aux  conditions 

ressemblant  à  celles  de  son  aire  de  répartition  d’origine.  Selon  moi,  une 

combinaison entre  l’implantation de prédateurs exotiques, comme aux États‐Unis, 

et  l’augmentation des prédateurs naturels déjà présents,  les entomopathogènes et 

les parasitoïdes, est une solution qui a beaucoup d’avenir puisqu’elle favoriserait  la 

mise en place d’un équilibre entre le prédateur et ses ennemis.  

 

  Le  cas de  l’agrile du  frêne n’est pas  isolé,  ce n’est pas  la première espèce 

exotique  à  envahir  l’Amérique  du  Nord  et  ce  n’est  pas  non  plus  la  dernière.  Le 

réchauffement climatique rend notre milieu plus apte à  l’établissement de celles‐ci 

et  nos  activités  anthropiques  ne  font  qu’augmenter  les  risques  de  voyageurs 

intercontinentaux.    Nous  devons  donc  rester  vigilants,  ne  pas  regarder  que  le 

moment présent et visualiser les risques futurs afin d’être prêts à agir. 
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 Annexe 1 
État de l’invasion de l’agrile du frêne 

 

 
Source : USDA, 2009
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‐ Annexe 2 ‐ 

Les quatre stades larvaires d’Agrilus planipennis et la forme de ceux‐ci 
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Source : Adapté de Ressources naturelles Canada, 2007 



‐ Annexe 3‐ 

Livraison de frênes à Québec de 2006 à 2008 

 
Source : MRN, 2009 
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‐ Annexe 4 ‐ 

Zones réglementées par une ordonnance ministérielles 

 
Source : ACIA, 2008 
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‐ Annexe 5 – 

Avis d’interdiction de déplacement 

 
Source : ACIA, 2009 

 

31 
 



‐ Annexe 6‐ 

Campagne de sensibilisation du publique par l’ACIA sur le 

 déplacement du bois de chauffage 

 
Source : ACIA, 2008 
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‐ Annexe 7‐ 

Cycle biologique d’Atanycolus hicoriae 

 

1= Ponte 

2= Œufs 

3= Stade larvaire 

4= Pupe 

 

Source : Adapté de Cappaert et McCullough, 2008 
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