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AGRILE DU FRÊNE
RÉFÉRENCE
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/insectes/agrile-du-frene/fra/1337273882117/1337273975030;
http://agriledufrene.com/citoyens/

L’AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne est un coléoptère envahissant extrêmement destructeur qui attaque et tue
toutes les espèces de frênes. L’agrile du frêne a déjà tué des millions de frênes en Amérique du
Nord. Pour prévenir la propagation de l’agrile, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a
imposé des restrictions interdisant le déplacement des billes de frêne et du bois de chauffage
hors des zones réglementées.

COMMENT IDENTIFIER UN FRÊNE?
Les frênes sont de grands arbres indigènes. Leurs dimensions à maturité varient de 20 à
25 mètres de haut et de 9 à 13 mètres de large. Au printemps, l’apparition des feuilles se produit
plus tard que chez la plupart des autres essences d’arbres. De plus, les feuilles se teintent de
jaune dès le mois de septembre, bien avant la majorité des autres espèces d’arbres.
Afin de s’assurer qu’un arbre est un frêne, deux conditions doivent être réunies :

1- Les bourgeons sont opposés 2 - Les feuilles sont composées.

Ils ont aussi une écorce particulière et des samares simples.

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE SUSPECTE QUE MON FRÊNE EST INFESTÉ?
Vous pouvez contacter un arboriculteur ou spécialiste dans ce domaine afin qu’il vérifie et propose des solutions ou des alternatives
prolongeant la vie de l’arbre avant l’abattage. Vous devez contacter l’Agence canadienne d’inspection des aliments au bureau
régional de St-Hyacinthe : 450-768-1500. Vous devez également contacter la municipalité pour les informer afin que des actions
soient déployées et que les mesures de disposition du bois soient appliquées. Pour ce faire, veuillez faire le signalement par le
Service GO de la Ville de Magog : www.ville.magog.qc.ca/informations-services/service-go/

QUELQUES LIENS UTILES :



http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/insectes/agrile-du-frene/
fra/1337273882117/1337273975030



http://agriledufrene.com/citoyens/



http://www.rncan.gc.ca/forets/feux-insectes-perturbations/principaux-insectes/13378

Mise en garde

520, rue Saint-Luc
Magog, Québec
J1X 2X1

Téléphone : 819 843-3333
Courriel : environnement@ville.magog.qc.ca

Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne
constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues en cas
d’infestation.

Pour consulter le site de la Ville de Magog, visitez le www.ville.magog.qc.ca
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