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INTRODUCTION
Le Relevé des insectes et des maladies
des arbres (RIMA) est un programme
national mis en application par les six
établissements régionaux du Service
canadien des forêts. Le projet de
développement technologique du 
RIMA est mené à l’Institut forestier
national de Petawawa et s’intègre de
plus en plus au volet de protection des
forêts de l’Institut pour la répression 
des ravageurs forestiers. Le RIMA donne
aux aménagistes, aux responsables 
des pavillons de quarantaine, aux
chercheurs, aux éducateurs et au public
un aperçu des effets des insectes et des
maladies des arbres et des facteurs
abiotiques sur la santé des forêts.

Le nouveau plan stratégique 1993-1998 précise les
importantes modifications actuellement apportées au
RIMA. Il définit le rôle et les responsabilités du RIMA
par rapport aux autres organismes fédéraux et provinciaux
ainsi que l’orientation du développement et des activités
du programme au cours des cinq prochaines années. 
Une tendance qui ne se dément pas est le degré de
participation sans cesse croissant des provinces et de
l’industrie aux relevés des insectes et des maladies des
arbres. Le RIMA reconnaît cependant qu’il doit conserver
les compétences nécessaires pour effectuer des relevés
nationaux, préparer des rapports nationaux et s’acquitter de
ses obligations au niveau fédéral. À l’avenir, il participera
de plus près à la mise au point des relevés sur la santé 
des forêts et étudiera de nouvelles façons pour régler les
problèmes relatifs à la santé des écosystèmes forestiers.

En 1993, le RIMA a publié un plan stratégique 

quinquennal en vertu duquel le Service canadien des 

forêts (SCF) s’engage à surveiller la santé des forêts 

du Canada.
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Le RIMA évaluera et surveillera la santé des forêts du
Canada. À cette fin, il recueillera des données au niveau
national, mènera les activités de recherche et de dévelop-
pement nécessaires, renforcera les partenariats nationaux
et internationaux et transférera les connaissances et la
technologie associées aux utilisateurs. Ces fonctions sont
fondées sur les impératifs antérieurs, actuels et projetés
permettant d’arriver à un développement durable des
forêts.

Le RIMA de l’Ontario met maintenant l’accent sur 

l’élaboration de méthodes de quantification des 

risques d’infestation par la tordeuse des bourgeons 

de l’épinette, par la tordeuse du pin gris et par 

le chancre scléroderrien, et accorde moins 

d’importance à son programme sur le terrain 

dans le nord de la province.

Insectes et maladies des arbres au Canada 1993
constitue le quatorzième rapport annuel national d’une
série que publie le RIMA, dont la création remonte à
1936. En collaboration avec les organismes chargés
d’améliorer la qualité des données d’inventaire forestier
et des données économiques recueillies au Canada, le
RIMA tente de fournir des données quantitatives sur les
dégâts et les pertes attribuables aux insectes et aux
maladies, et de les interpréter. Il doit élaborer des
méthodes et des techniques avant d’être en mesure de
publier des données complètes et précises. Au fil de
l’intensification de l’aménagement forestier et du
remplacement graduel des vieilles forêts par de nouvelles
forêts aménagées intensivement, de nouveaux ravageurs,
avec leurs incidences propres, surgiront et exigeront un
surcroît d’attention. Le RIMA continuera donc de
produire des rapports, tant à l’échelle nationale que
régionale, qui seront le reflet de l’évolution de ses
activités. Ce rapport présente une synthèse des activités
de relevé des insectes et des maladies des arbres menées
par les 6 établissements régionaux.

Les ravageurs considérés comme ayant des répercussions
importantes à l’échelle nationale sont décrits au chapitre 1.
Ceux qui ont des effets marqués dans une ou deux
régions sont traités au chapitre 2. On trouvera au 
chapitre 3 un aperçu de quelques initiatives de surveillance 
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Tableau 1. Estimations des superficies modérément à gravement défoliées par certains ravageurs d’importance, ou
détruites par des scolytes, en 1993 (milliers d’hectares).

Tordeuse des Tordeuse Livrée Dendroctone
bourgeons de du pin Arpenteuse des du pin

Province ou territoire l’épinette gris de la pruche forêts1 ponderosa

Terre-Neuve et Labrador 0,0 – 4,4 0,0
Nouvelle-Écosse 0,0 – 0,0 0,0
Nouveau-Brunswick 0,0 – 0,0 196,0
Île-du-Prince-Édouard 33,8 – 0,0 0,0
Québec 0,4 0,2 0,4 39,9
Ontario 8 991,2 282,2 – 656,3
Manitoba 13,8 0,0 – 3,6
Saskatchewan 22,6 0,0 – 375,8 –
Alberta 46,5 0,0 – 19,0 0,0
Colombie-Britannique 170,0

2
– 46,4

3
86,0 49,5

4

Territoires du Nord-Ouest 53,6 – – 0,0 –
Yukon – – – – –

TOTAL 9 331,9 282,4 51,2 1 376,6 49,5

1
Y compris la défoliation causée par la livrée des forêts au Nouveau-Brunswick, au Québec et au Manitoba, par la tordeuse du tremble en

Saskatchewan, et par la livrée des forêts et l’enrouleuse du tremble en Alberta.
2
2 150 autres hectares ont été modérément et gravement défoliés par la tordeuse occidentale de l’épinette (Choristoneura occidentalis Free.), et 

107 000 autres hectares ont été légèrement et modérément défoliés par la tordeuse bisannuelle de l’épinette (C. biennis Free.).
3
Défoliation causée par l’arpenteuse de la pruche de l’Ouest (Lambdina fiscellaria lugubrosa [Hulst]).

4
Superficies où des arbres ont été tués par le dendroctone.



Le personnel du RIMA de la Colombie-Britannique a 

reçu pendant dix jours une délégation du Centre de 

lutte biologique d’Anhui, de la République populaire 

de Chine. Les méthodes d’échantillonnage et de 

relevés aériens du RIMA et les systèmes 

d’informations géographiques (SIG) ont été les 

principaux sujets abordés.

entreprises par le RIMA, ainsi que de divers dépérissements
et autres types de dégâts causés aux arbres. Depuis
quelques années, le RIMA fait aussi état des résultats de
relevés sur la santé des forêts et sur les insectes et les
maladies des arbres dans les pépinières, les vergers à
graines et les jeunes plantations qui jouent un rôle sans
cesse croissant dans l’aménagement des forêts. Ces
résultats figurent au chapitre 4.

Des renseignements sur de nombreux autres ravageurs
sont présentés par région, sous forme de tableaux, à
l’annexe. Même si, dans la plupart des cas, ces ravageurs
n’ont pas d’effet spectaculaire, ils n’en restent pas moins
importants en raison de leur éventuelle pullulation, de la
réglementation sur la quarantaine, de leur rôle potentiel
comme vecteurs ou comme indicateurs d’autres
problèmes. Pour de plus amples renseignements sur ces
ravageurs forestiers ou d’autres, ou sur leurs conditions,
s’adresser aux centres de foresterie régionaux du Service
canadien des forêts.

Bien que l’accent soit mis sur la collecte et la publication
de données quantitatives, il est impossible de faire état 
de toutes les observations de façon quantitative. Partout
dans le présent rapport, les termes élevé, modéré, léger et
minime sont utilisés pour décrire le degré de défoliation
et, dans certains cas, la gravité des dégâts ou
l’importance des populations d’insectes. À moins
d’indication contraire, il faut interpréter ces termes 
de la façon suivante : défoliation minime : jusqu’à 5 %;
défoliation légère : 6 à 29 %; défoliation modérée: 30 à
69 %; et défoliation grave : 70 à 100 %.

Le présent rapport s’efforce, dans la mesure du possible,
d’utiliser les noms d’insectes et de maladies des arbres 
en usage aujourd’hui, accompagnés du nom du ou des
auteurs qui les ont décrits. Sachant que certains noms
d’espèces sont parfois modifiés, mais que l’usage
d’anciens noms persiste quelquefois, nous avons tenté de 

maintenir un équilibre entre la nécessité de nous faire
comprendre et celle de tenir compte des changements
taxinomiques.

En 1993, plusieurs populations d’insectes ont diminué
dans les régions forestières touchées, mais leur incidence
sur l’épuisement des ressources forestières n’en est pas
moins demeuré important. Les populations de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette ont continué de décliner dans
la majeure partie du Canada (tableau 1). Les superficies
modérément et gravement défoliées sont toujours élevées
en Ontario et ont augmenté à l’Île-du-Prince-Édouard;
elles se sont maintenues à plus de neuf millions
d’hectares en Colombie-Britannique. La tordeuse du pin
gris a ravagé un territoire beaucoup plus grand en
Ontario, mais n’a pratiquement pas causé de défoliation
ailleurs au Canada. La superficie défoliée par la livrée
des forêts a énormément diminué en Ontario, au
Manitoba et en C.-B., mais a augmenté au Nouveau-
Brunswick et en Saskatchewan. Cependant, l’ensemble
des superficies touchées était inférieur à un dixième de
celles de 1992. Bref, 1993 semble avoir été une année
caractéristique, avec son lot de changements grands et
petits.

Le RIMA a publié une série de dépliants multilingues 

faisant état de ses activités.

En dernier lieu, le RIMA aimerait remercier le
personnel de terrain et de laboratoire des établissements
régionaux, les agents des gouvernements et des
organismes fédéraux et provinciaux, l’industrie forestière
et les particuliers qui nous ont apporté leur collaboration.
Le Service de la protection contre les insectes et les
maladies (SPIM) du ministère des Forêts du Québec a
continué de nous fournir la majeure partie des données
sur cette province. La région du Québec du Service
canadien des forêts effectue toujours les relevés dans le
cadre des programmes de surveillance de la santé des
forêts et d’autres programmes spéciaux. Enfin, nous
remercions aussi les lecteurs qui nous ont formulé des
commentaires et des suggestions.

J. Peter Hall

Coordinateur, Relevé des insectes et des 
maladies des arbres

Insectes et maladies des arbres au Canada 1993 3



CHAPITRE 1
Principaux
ravageurs
forestiers

Ce chapitre décrit les neuf ravageurs
forestiers qui ont une vaste distribution
et des incidences graves au pays. Ce
sont plus précisément la tordeuse des
bourgeons de l’épinette, la tordeuse
occidentale de l’épinette, la tordeuse
bisannuelle de l’épinette, la tordeuse 
du pin gris, l’arpenteuse de la pruche, 
la livrée des forêts, la spongieuse, le
dendroctone de l’épinette et le
dendroctone du pin ponderosa. Les
insectes et les maladies des arbres 
ayant des incidences plus locales ou
régionales sont traités au chapitre 2.

Tordeuse des bourgeons 
de l’épinette
Choristoneura fumiferana (Clem.)
La tordeuse des bourgeons de l’épinette continue d’avoir
des incidences majeures sur nos forêts, mais l’intensité de
ses dégâts a légèrement diminué ces dernières années. La
superficie modérément à gravement défoliée est restée
élevée, surtout en raison de la progression de l’infestation
en Ontario (tableau 2). Les superficies forestières traitées
correspondent toutefois à un pourcentage minime de la
superficie ravagée (tableau 3). En 1993, seuls le
Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l’Alberta ont
mené des opérations de pulvérisation, et l’Ontario n’a
traité que quelques hectares de plantation.

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

En 1992, 1 900 hectares de défoliation modérée et grave
et 700 hectares de défoliation légère ont été observés
dans la vallée Codroy, dans le sud-ouest de Terre-Neuve.
Les populations de ce foyer d’infestation se sont
effondrées en 1993 et aucun nouveau secteur de
défoliation n’y a été relevé.

Des pièges à la phéromone ont été installés dans 
50 stations d’échantillonnage permanentes éparpillées
dans l’île. Le nombre total de papillons capturés était sept
fois moindre, n’atteignant plus que 259 en 1993. Cette
année, le nombre moyen de captures a été de 5 papillons
par piège, comparativement à 38 en 1992. Dans l’ouest
de l’île, il atteignait 4,7; dans le centre, 8,1 et dans l’est, 
près de zéro.

Le ministère des Forêts et de l’Agriculture de la province
n’a pas mené de programme opérationnel de lutte contre
la tordeuse des bourgeons de l’épinette en 1993.

4 Insectes et maladies des arbres au Canada 1993



Tableau 2. Superficies modérément à gravement défoliées,
par province et territoire, et superficies traitées 
par pulvérisations aériennes pour lutter contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette, en 1993.

Superficies 
traitées 

Province Défoliation (milliers
ou territoire (milliers d’hectares) d’hectares)

Terre-Neuve et Labrador 0,0 0,0

Nouvelle-Écosse 0,0 0,0

Nouveau-Brunswick 0,0 134,7

Île-du-Prince-Édouard 33,8 0,0

Québec 0,4 0,0

Ontario 8 991,2 0,3
1

Manitoba 13,8 0,0

Saskatchewan 22,6 34,0

Alberta 46,5 8,7

Territoires du Nord-Ouest 53,6 0,0

Colombie-Britannique 170,0 0,0

Yukon – –

TOTAL 9 331,9 177,7

1
Traitement au B.t. des plantations

Les populations hibernantes ont été échantillonnées du
milieu à la fin d’octobre, en même temps que les œufs de
l’arpenteuse de la pruche et de la tordeuse à tête noire.
Aucune défoliation n’est prévue en 1994.

MARITIMES

Les données sur la tordeuse des bourgeons de l’épinette
proviennent du ministère des Ressources naturelles et 
de l’Énergie du Nouveau-Brunswick (MRNENB), de 
la Forest Protection Limited, de la J. D. Irving Limited,
du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-
Écosse (MRNNE) et du Relevé des insectes et des
maladies des arbres (RIMA). Nous remercions tous ces
organismes de leur collaboration. Pour de plus amples
renseignements, prière de s’adresser à ces divers
organismes.

Nouveau-Brunswick

Défoliation - Aucune défoliation du sapin baumier ou de
l’épinette n’a été observée dans cette province pour la
première fois depuis 45 ans. Des foyers localisés de
défoliation minime à modérée ont été notés lors de relevés
dans le centre-nord de la province, en grande partie dans
les comtés de Northumberland et de Restigouche.

En 1993, un programme de protection contre les dégâts
causés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette a été
mené au Nouveau-Brunswick sur 134 720 hectares, soit 

Tableau 3. Superficies modérément à gravement défoliées, et
superficies traitées pour lutter contre la tordeuse
des bourgeons de l’épinette, depuis 1983.

Superficies 
traitées 

Défoliation (milliers
Année (milliers d’hectares) d’hectares)

1983 23,8 3,1

1984 16,8 2,0

1985 20,2 1,5

1986 12,3 0,8

1987 8,4 0,9

1988 6,3 0,7

1989 7,7 0,8

1990 8,5 1,1

1991 10,2 0,5

1992 10,1 0,3

1993 9,3 0,2

sur 100 000 hectares par la Forest Protection Ltd. et sur
34 720 hectares par la Forest Patrol Ltd., une filiale de la
J.D. Irving Ltd.

La Forest Protection Ltd. a traité 36 % de cette superficie
au fénitrothion et 57 % au Bacillus thuringiensis (B.t.), en
majeure partie à deux reprises. Les 7 % restants ont reçu
une application de fénitrothion suivie d’une autre de B.t.
La Forest Patrol Ltd. a pulvérisé 87 % de son territoire au
fénitrothion et 13 % au B.t.; 85 % de la superficie totale a
reçu deux traitements.

Les relevés des larves hibernantes (L2) effectués par le
ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie du
Nouveau-Brunswick ne laissent prévoir que 6 « îlots »
d’infestation modérée dans la province, dont 5 dans le
centre-nord.

Nouvelle-Écosse

Défoliation - Pour la septième année consécutive, aucune
trace de défoliation du sapin baumier ou de l’épinette n’a
été observée en 1993 en Nouvelle-Écosse. Les larves ont
été difficiles à trouver lors des relevés au sol et leur
présence n’a été dépistée qu’en 7 endroits du centre 
et de l’est de la province. Les captures dans les pièges
lumineux étaient très faibles. Les captures dans 9 pièges à
la phéromone, déjà faibles en 1992, ont diminué de 75 %
en 1993. C’est dans le comté d’Inverness que le plus
grand nombre de papillons (50) a été capturé dans un
piège à la phéromone.

Répression - Aucune opération de lutte à grande échelle
n’a été menée contre la tordeuse des bourgeons de
l’épinette en 1993.
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Prévisions - Le relevé des larves hibernantes (L2),
effectué par le ministère des Ressources naturelles de la
Nouvelle-Écosse (MRNNE) a permis de prévoir que les
populations de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
resteraient faibles en 1994. Les niveaux de populations en
hibernation étaient négligeables ou faibles dans 97 % des
endroits échantillonnés, et modérés dans seulement 3 %.
Les populations modérées ont été découvertes dans le
nord du comté d’Antigonish. 

Suite aux traitements au fénitrothion et au B.t. on n’a 

constaté aucune défoliation au Nouveau-Brunswick. 

De même, les forêts de la Nouvelle-Écosse ont échappé 

pour la septième année consécutive à toute défoliation.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, on a constaté une 

défoliation modérée à grave sur 33 800 hectares, 

soit une légère croissance par rapport à 1992.  

Île-du-Prince-Édouard

En 1993, une défoliation, surtout d’épinettes blanches 
et, dans une moindre mesure, de sapins baumiers, a été
observée sur 42 800 hectares dont 33 800 hectares se
trouvaient dans les catégories grave et modérée, soit 
une augmentation de 1 800 hectares par rapport à
1992.

La défoliation était morcelée et variait de minime à
grave, la majeure partie se trouvant dans la catégorie
modérée. La défoliation se retrouvait principalement dans
le sud du comté de Kings et le sud-est du comté de
Queens. Ailleurs, la défoliation était généralement
minime ou légère et les peuplements ravagés étaient
moins nombreux qu’en 1992.

Répression - Aucune opération de lutte n’a été menée en
1993.

Prévisions - Le relevé des larves hivernantes (L2)
effectué par le RIMA a révélé qu’une défoliation
importante devrait survenir dans le sud-est de l’Île-du-
Prince-Édouard en 1994.

QUÉBEC

En 1993, l’infestation de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette a continué de régresser dans l’est de la
province, alors que la recrudescence des populations
observée depuis quelques années dans l’ouest du Québec
ne s’est pas traduite par l’apparition de nouveaux foyers
importants de défoliation. Pour la première fois depuis 
20 ans, aucune défoliation n’a été détectée lors des relevés
aériens dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. 

L’infestation s’étendait sur une superficie totale de 477
hectares en 1993, comparativement à 46 278 hectares en
1992 (tableau 4).

Les superficies infestées dans la région de l’Outaouais
ont diminué de 20 % par rapport à 1992 et sont encore
confinées au sud-ouest de l’unité de gestion de la Basse-
Lièvre. Au nombre des variations observées par rapport à
1992, mentionnons de légères modifications du périmètre
des foyers d’infestation, l’absence de dégâts notables
dans quelques foyers où l’insecte avait causé des dégâts
légers l’année dernière, et l’apparition de quelques
nouveaux petits îlots de défoliation situés à proximité des
foyers existants. En résumé, les dégâts sont demeurés
élevés près de Sainte-Cécile-de-Masham, se sont
intensifiés dans un foyer situé au nord-ouest d’Aylmer
(de modérés en 1992 à élevés en 1993) et se sont atténués
au nord de Wakefield (de modérés en 1992 à légers en
1993). Les relevés terrestres effectués confirment
également que la défoliation est restée faible dans les
autres secteurs de la région.

Les dégâts causés par la tordeuse dans les régions du
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
et de la Côte-Nord étaient généralement imperceptibles.
De plus, les niveaux élevés des populations en
hibernation (L2) qui avaient été relevés à l’automne 1992
aux Îles-de-la-Madeleine n’ont pas causé les dégâts
prévus. La défoliation y était généralement légère, sauf
dans un endroit situé près de la municipalité de Fatima,
où elle était modérée.

Prévisions - Les résultats de l’inventaire des L2 indiquent
que les populations de la tordeuse continueront
d’augmenter dans la région de l’Outaouais. Bien que les
dégâts demeurent généralement faibles dans l’ensemble
de la région, quelques nouveaux foyers ponctuels de
défoliation modérée à grave devraient s’ajouter aux
secteurs infestés en 1993. La majeure partie de la
défoliation qui sera perceptible en 1994 se retrouvera
dans le périmètre délimité par les localités de Gatineau,
de Fort-Coulonge et de Kazabazua.

L’augmentation des populations se poursuivra également
sur la rive nord du Saint-Laurent, de la région de
l’Outaouais à la région de Québec. Les niveaux de
population resteront cependant encore faibles et les
dégâts n’y seront pas perceptibles. Dans les régions de
Québec, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Chaudière-
Appalaches, de l’Estrie, de la Montérégie et de l’Abitibi-
Témiscamingue, l’inventaire des larves en hibernation n’a
pas permis de détecter de variations sensibles de
l’abondance des populations prévues en 1994. Les
populations resteront faibles comme en 1993.

La régression de la tordeuse se poursuivra en 1994 dans
les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine et de la Côte-Nord. Les niveaux des
populations hibernantes se sont avérés faibles ou nuls
dans l’ensemble des trois régions, sauf aux Îles-de-la-
Madeleine où les relevés effectués indiquent que les
populations y seront élevées en 1994.
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Tableau 4. Superficies (hectares) ravagées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette au Québec, en 1993.

Régions
Défoliation

administratives Légère Modérée Grave Total

Outaouais 103 172 202 477
(231)

1
(270) (96) (597)

Bas-Saint-Laurent 0 0 0 0
(3 808) (116) (126) (4 050)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0 0 0 0
(20 084) (15 017) (3 538) (38 639)

Côte-Nord 0 0 0 0
(1 422) (1 229) (341) (2 992)

TOTAL 103 172 202 477
(25 545) (16 632) (4 101) (46 278)

1
( ) = Superficies ravagées en 1992.

Figure 1. Superficies modérément à gravement défoliées par la tordeuse des bourgeons de
l’épinette en Ontario, en 1993.



ONTARIO

Défoliation - En 1993, la superficie modérément à
gravement défoliée totalisait 8 991 177 hectares, soit une
diminution de 604 585 hectares par rapport à 1992. La
majeure partie du territoire défolié se trouvait dans un
vaste foyer d’infestation s’étendant depuis la frontière du
Manitoba jusqu’au centre-nord de l’Ontario; de petits
secteurs infestés éloignés ont également été observés le
long des rivières septentrionales (figure 1). Les
superficies infestées ont diminué dans l’ouest du foyer
d’infestation, de Kenora à Thunder Bay, et dans l’est,
dans le centre-nord de l’Ontario. Des augmentations ont
également été notées dans le nord de l’Ontario et près de
Sault Ste. Marie. La superficie défoliée a légèrement
diminué dans le parc Algonquin. De petits îlots de
défoliation ont été observés dans des plantations
d’épinettes blanches de l’est de l’Ontario et près du lac
Simcoe.

La tordeuse des bourgeons de l’épinette a infesté 

899 000 000 d’hectares de forêt en Ontario; ses 

populations y ont pullulé pour une vingt-septième 

année consécutive.

Dégâts - Les relevés aériens ont révélé que les superficies
de forêts de sapins baumiers et d’épinettes blanches
anéanties par la tordeuse des bourgeons avaient augmenté
(figure 2). Une mortalité a été notée sur 5 032 925 hectares,
une augmentation par rapport aux 3 943 442 hectares de
1992. La majeure partie de cette augmentation se trouvait 
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Figure 2. Superficies détruites par la tordeuse des bourgeons de l’épinette en Ontario, en 1993.



dans l’est du foyer d’infestation principal, mais
également sur de vastes superficies, dans des secteurs
avoisinant l’extrémité nord du lac des Bois et le centre-
nord du district de Fort Frances.

Répression - En juin 1993, le ministère des Richesses
naturelles de l’Ontario a effectué des pulvérisations
aériennes sur 4 plantations d’épinettes blanches d’une
superficie totale de 291 hectares, près du lac Tyrol. Le
traitement consistait en une application unique, par
hélicoptère, de Foray 48B à raison de 30 MUI/ha.

Surveillance - Des relevés des masses d’œufs, destinés 
à prévoir les populations en 1994, ont été effectués dans 
560 endroits. Une comparaison des densités de masses
d’œufs observées dans 330 endroits échantillonnés en
1992 et 1993 révèle un déclin général de 36 %, déclin 
qui se poursuit pour une quatrième année consécutive.
Toutefois, dans la plupart des territoires infestés en 1993,
la densité des masses d’œufs était suffisamment élevée
pour qu’une défoliation modérée à grave persiste en
1994. Une certaine diminution des superficies
modérément à gravement infestées pourrait survenir dans
le nord du secteur d’infestation. Peu de changement,
voire aucun, n’est à prévoir dans l’est du secteur
d’infestation ou dans le centre et le sud de l’Ontario.

NORD-OUEST

Manitoba

Défoliation - Des relevés ont été effectués par le ministère
des Ressources naturelles du Manitoba dans les foyers
d’infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
couvrant une superficie totale de 15 051 hectares dans des
peuplements d’épinettes blanches et d’épinettes-sapins
baumiers. La défoliation se répartissait comme suit :1 287
hectares de défoliation légère et légère à modérée, et 
13 764 hectares de défoliation modérée à grave. Les plus
vastes superficies affectées, où des infestations de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette persistent depuis
1979, se retrouvaient sur le territoire visé par la licence
d’aménagement forestier de l’Abitibi-Price et
comportaient des secteurs où les arbres avaient une
croissance réduite, présentaient un dépérissement
terminal ou étaient morts. La défoliation variait
également de modérée à grave dans certains secteurs à
l’est du lac Winnipeg et sur les îles de l’Entrelac.

Répression - Aucun programme de pulvérisations
aériennes n’a été effectué en 1993 pour lutter contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette, mais des coupes de
récupération sont prévues dans des peuplements
gravement ravagés.

Surveillance - Les relevés servant à prévoir les
populations de la tordeuse des bourgeons de l’épinette en
1994 ont été effectués par le ministère des Ressources
naturelles du Manitoba. Une défoliation légère et légère à
modérée est à prévoir dans certains endroits à l’est du lac
Winnipeg.

Saskatchewan

Défoliation - La superficie totale de forêts d’épinettes
blanches-sapins baumiers défoliées par la tordeuse des
bourgeons de l’épinette atteignait 56 617 hectares, soit 
35 % de moins qu’en 1992. Le relevé a été effectué par 
le ministère de l’Environnement et de la Gestion des
ressources de la Saskatchewan et le RIMA. Les
infestations se sont poursuivies dans les trois foyers
signalés en 1992, soit au nord de Big River, près de Red
Earth et au sud-ouest d’Hudson Bay (figure 3). Un
nouveau foyer a été découvert au lac Morin, près de 
La Ronge. Environ 60 % du territoire infesté a été
légèrement défolié en 1993, défoliation qui a été observée
dans certains secteurs au nord de Big River où des
applications de B.t. ont été effectuées pour réprimer ce
ravageur. Le reste du territoire touché, soit 22 600
hectares a été modérément à gravement défolié.

Près de Big River, non loin de Prince Albert, la tordeuse
des bourgeons de l’épinette infestait 41 717 hectares,
dont 34 017 hectares légèrement et 7 700 hectares
modérément à gravement. La défoliation se retrouvait
dans 8 îlots d’une superficie variant de 100 à 2 800
hectares. Certains endroits sont défoliés depuis sept
années consécutives; les épinettes blanches mortes y 
sont faciles à voir.

Dans la région d’Hudson Bay, deux foyers principaux ont
été notés en 1993, l’un près de Red Earth (1 300 hectares)
et l’autre au sud d’Hudson Bay (10 000 hectares). Des
populations élevées de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette ont été signalées dans ces deux endroits 
depuis 1982. 

Répression - En 1993, un programme de pulvérisations
aériennes de B.t. a été mené par le ministère de
l’Environnement et de la Gestion des ressources de la
Saskatchewan sur 34 017 hectares afin d’y réprimer les
populations et de réduire les risques de pertes de matière
ligneuse : 28 518 hectares ont reçu une double application
de B.t., et le reste une seule. Des coupes de récupération,
qui ont été pratiquées dans des peuplements gravement
ravagés, continuent d’être la principale stratégie
d’intervention pour lutter contre la tordeuse des
bourgeons de l’épinette depuis plusieurs années.

Surveillance - En 1993, le ministère de l’Environnement
et de la Gestion des ressources de la Saskatchewan a
déployé 408 pièges à la phéromone dans 136 endroits
pour une troisième année consécutive. Les captures, qui
révèlent de fortes densités de population dans toutes les
forêts commerciales de la Saskatchewan, ont permis
d’identifier les secteurs où effectuer des relevés de suivi
des larves hibernantes (L2). Les résultats de ces relevés
ont indiqué qu’une défoliation légère était à prévoir en
1994 dans la région d’Hudson Bay et dans la plupart des
endroits dans la région de Meadow Lake et de Prince
Albert.
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Alberta

Défoliation - En Alberta, de petits foyers d’infestation
ont été notés à l’ouest de Bowden, près de Millett, dans
le parc provincial Big Knife, dans le parc national Elk
Island, dans le parc provincial Cypress Hills et près de
Morningside. Un nouveau petit foyer, apparu en 1992, 
a persisté cette année le long de la vallée de la rivière
Saskatchewan, à Edmonton.

Des relevés aériens et terrestres ont été effectués par des
employés du ministère des Terres et Forêts de l’Alberta
et du RIMA pour surveiller les principaux foyers
d’infestation.  Ces derniers ont persisté dans les forêts 
de Footner Lake, de Peace River, de Lac La Biche et
d’Athabasca. Leur superficie totale combinée était de 
48 546 hectares, dont 96 % dans les catégories modérée 
à grave et grave, et le reste, soit 2 073 hectares, dans la
catégorie légère.

Dans la forêt de Footner Lake, la superficie totale de
forêts d’épinettes blanches infestées était moindre, avec
43 616 hectares, situés principalement dans les mêmes
endroits qu’en 1992. Un grand foyer d’infestation 
(10 036 hectares) a été signalé le long du ruisseau Sousa
et jusqu’à la crête Zama. D’autres secteurs de défoliation
modérée à grave ont été notés le long de la rivière 
Hay, près de la rivière Meander (1 090 hectares), et en
bordure des rivières Steen (3 110 hectares) et Yates 
(1 131 hectares).

Dans les forêts de Lac La Biche et d’Athabasca, la
superficie totale de forêts d’épinettes blanches-sapins
baumiers infestée était de 3 930 hectares, dont 1 857
hectares, soit environ 47 %, étaient modérément défoliés,
le reste se retrouvant dans la catégorie de défoliation
légère. Tous les foyers d’infestation se trouvaient le long
de la rivière Athabasca à peu près aux mêmes endroits
qu’en 1992.
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Figure 3. Superficies modérément à gravement défoliées par la tordeuse des bourgeons de
l’épinette dans la Région du Nord-Ouest, en 1993.
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Dans la forêt de Peace River, environ 1 000 hectares de
forêts d’épinettes blanches situées près de Hawk Hills,
sur le même territoire qu’en 1992, ont été modérément
défoliés.

Répression - Pour une quatrième année consécutive, un
programme de pulvérisations aériennes de B.t. a été mené
sur 4 652 hectares à l’ouest de High Level, près de la route
58. Une superficie de 3 146 hectares de la forêt d’Athabasca
et de 432 hectares de la forêt de Lac La Biche  a été traitée
au B.t. Il semble que les populations de ces dernières forêts
périclitent et reviennent à un niveau endémique.

Surveillance - Le ministère des Terres et Forêts de
l’Alberta a déployé des pièges à la phéromone dans 
de nombreux endroits pour surveiller les niveaux de
population de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.
Plus de 500 papillons par piège ont été capturés dans 
9 endroits des forêts d’Athabasca, de Footner Lake, 
de Peace River et de Slave Lake. Les relevés des larves
hibernantes (L2) ont été effectués dans les forêts 
de Footner Lake et d’Athabasca d’après le degré de
défoliation et les résultats du programme de piégeage 
de 1993. Une défoliation légère à grave est à prévoir en
1994 en bordure de la rivière Chinchaga et à l’est, le long
de la route 58, dans la forêt de Footner Lake. Elle devrait
être légère et modérée dans la forêt d’Athabasca.

Territoires du Nord-Ouest

Défoliation - Le ministère des Ressources renouvelables
des Territoires du Nord-Ouest et le RIMA ont effectué
conjointement des relevés aériens destinés à cartographier
les secteurs infestés par la tordeuse des bourgeons de
l’épinette.

Les secteurs d’infestation se retrouvaient à peu près 

aux mêmes endroits qu’en 1992, mais la superficie 

défoliée y a presque doublé : en 1992, quelque 

90 000 hectares avaient été défoliés, comparativement 

à 173 117 en 1993, soit une augmentation de 92 %.

La plus grande partie de cette défoliation (119 507
hectares) était légère ou légère à modérée, tandis que le
reste était modéré à grave. Le long de la rivière Slave, 
du Grand lac Slave à Fort Smith, la défoliation variait de
légère à grave. En bordure de la rivière Taltson, à l’est 
de la rivière Slave, elle allait de légère à modérée. Les
peuplements d’épinettes blanches poussant en bordure de
la rivière Liard, près de Fort Liard, étaient légèrement
défoliés. D’autres secteurs d’infestation longeaient la
rivière Liard, près de son point de confluence avec le
fleuve Mackenzie. Le long de ce dernier, une défoliation 

légère à grave a été observée de Wrigley à Wallace
Creek, y compris dans des secteurs adjacents situés en
bordure de la rivière Nahanni Nord et dans les collines
Ebbutt. Un petit foyer d’infestation légère à modérée a
été noté dans le parc national Nahanni. Un certain taux de
mortalité des arbres attribuable aux dégâts d’alimentation
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette pendant
plusieurs années consécutives a été observé près de
l’extrémité sud de la rivière Kotaneelee et le long de la
rivière Liard, au sud de Fort Liard.

PACIFIQUE ET YUKON 

Le feuillage de l’année et des aiguilles plus âgées
d’épinettes blanches et de sapins subalpins ont été défoliés
par la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur 170 000
hectares au nord et à l’ouest de Fort Nelson, dans le nord-
est de la Colombie-Britannique. Il s’agit d’une
augmentation de 20 % de la superficie touchée en 1992.  La
défoliation était légère sur 80 % de cette superficie, et
modérée sur le reste; elle s’étendait jusqu’au Yukon et aux
Territoires du Nord-Ouest. Dans certains endroits près de
Fort Nelson, la défoliation sévit depuis 10 années
consécutives. L’augmentation de la superficie défoliée est
attribuable à un accroissement des populations dans les
secteurs précédemment touchés près des sources thermales
Liards et dans la vallée fluviale de Fort Nelson, jusqu’à
60–N. En 1994, la défoliation devrait se poursuivre d’après
le nombre moyen de masses d’œufs (33/m2) recensé sur des
échantillons de feuillage d’épinettes prélevés par le Service
des forêts de la Colombie-Britannique dans les bassins
versants des rivières Snake et Fontas, près de Fort Nelson.

Aucune opération de lutte n’a été menée contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette en 1993.

Tordeuse occidentale 
de l’épinette
Choristoneura spp.
La tordeuse occidentale de l’épinette (Choristoneura
occidentalis Free.) est un insecte défoliateur largement
répandu et très destructeur des forêts de conifères de
l’ouest de l’Amérique du Nord. Malgré son nom
vernaculaire, elle se nourrit surtout d’aiguilles de douglas
taxifolié en Colombie-Britannique. Parmi les autres
tordeuses des bourgeons ravageant des peuplements de
sapins-épinettes en Colombie-Britannique, mentionnons
la tordeuse des bourgeons de l’épinette (C. fumiferana
[Clem.]) dans le nord-est de la province et la tordeuse
bisannuelle de l’épinette (Choristoneura biennis Free.),
dans le centre-est et le sud-est.

Depuis 1910, le sud de la Colombie-Britannique a connu
au moins 6 infestations plus ou moins longues de la
tordeuse occidentale. Parmi les effets de la défoliation,
mentionnons une perte d’accroissement radial et en
hauteur, une mort en cime, avec les défauts qui en
découlent, et une certaine mortalité.
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La superficie totale de forêts de douglas taxifoliés d’âges
variés défoliée par la tordeuse occidentale en 1993 dans
la partie sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique a
diminué, n’atteignant plus que 43 000 hectares (figure 4).
Plus de 90 % des 265 secteurs infestés cartographiés se
trouvaient dans la région de Kamloops et le reste dans 
les régions de Cariboo et de Vancouver. Une défoliation
minime a été cartographiée sur 350 hectares à l’ouest 
de Clinton, dans la région de Cariboo, une diminution
comparativement aux 550 hectares de 1992, et sur 
3 700 hectares près de Pemberton, dans la région de
Vancouver. Dans l’ouest de la région de Nelson, les
populations étaient revenues à des niveaux endémiques
suite à leur déclin important de 1992.

L’intensité de la défoliation était légère sur 95 % du
territoire touché, et modérée sur le reste comparativement
à 72 %, 27 % et 1 % en 1992. Les fortes pluies de l’été
ont souvent fait tomber les aiguilles décolorées au sol,
rendant les relevés aériens de la défoliation imprécis. La
superficie modérément défoliée totalisait 2 300 hectares,
surtout situés près de Lillooet et de Pemberton. Il s’agit
d’une diminution par rapport à 1992 où près de 200 000
hectares étaient modérément à gravement défoliés.

La mortalité des derniers stades larvaires causée par la
maladie était en moyenne de 35 %, soit une augmentation
de 7 % comparativement à 1992. Un entomopathogène
(Entomophthoroceae) a été isolé chez des larves d’une
collection dont le taux de mortalité a atteint 27 %. Les
derniers stades larvaires étaient parasités, surtout par des
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Figure 4. Superficies modérément à gravement défoliées par la tordeuse occidentale de l’épinette
dans la région forestière de Kamloops en Colombie-Britannique, en 1993.



tachinidés et des hyménoptères, en moyenne à 10 %,
pourcentage semblable à celui de 1992.

Le relevé des masses d’œufs effectué dans 33 stations
laisse présager une défoliation grave dans 4 d’entre elles,
modérée dans 8, minime ou légère dans 16 et nulle dans 5.

Le Service des forêts de la Colombie-Britannique a
effectué des pulvérisations aériennes de Bacillus
thuringiensis (Berliner var. kurstaki Dipel 132®) sur
environ 34 000 hectares de la région forestière de
Kamloops en 1993. Ces traitements ont permis de réduire
les populations et d’assurer une certaine protection des
bourgeons et du feuillage.

Une étude destinée à améliorer et à étalonner des
méthodes de dépistage de la tordeuse occidentale de
l’épinette s’est poursuivie en 1993. Les mâles adultes ont
été surveillés dans 11 stations de 4 régions ayant connu
des infestations de la tordeuse, mais où les populations

étaient encore faibles. Tout comme l’an dernier, jusqu’à 
1 050 adultes mâles ont été capturés dans un total de 
49 pièges non collants MultiPher® (moyenne de 154/piège).
Les données indiquent également que les populations
actuelles se maintiendront et défolieront légèrement les
peuplements en 1994.

Tordeuse bisannuelle de
l’épinette
Choristoneura biennis Free.
La défoliation des forêts de sapins subalpins et
d’épinettes causée par la tordeuse bisannuelle était 
légère et modérée sur 107 000 hectares répartis dans 
135 foyers d’infestation distincts, comparativement à 
435 000 hectares en 1992 (figure 5).
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Figure 5. Superficies modérément à gravement défoliées par la tordeuse bisannuelle de l’épinette
en Colombie-Britannique, en 1993.



Les nouveaux bourgeons d’épinettes et de certains sapins
ont été détruits sur 97 000 hectares de la région de Prince
George, sur 10 000 hectares de la partie nord-est de la
région de Kamloops, sur 4 300 hectares de la région de
Nelson et sur 300 hectares dans la région de Kootenay-
Est. Dans les districts forestiers de Mackenzie et de Fort
St. James, dans la région de Prince George, la défoliation
était généralement légère sur environ 88 300 hectares et
modérée ailleurs. Il s’agit presque du quintuple de 1992,
les plus grandes superficies touchées s’étendant du lac
Kloch, dans le sud, jusqu’au bassin versant de la rivière
Omineca, au nord, et jusqu’au bassin versant de la rivière
Ospika, au nord-est. Une défoliation modérée et grave a
été signalée sur 10 000 hectares à l’est de Vernon et sur 
4 300 hectares dans les secteurs adjacents de Kootenay-
Ouest faisant partie de la région de Nelson. La défoliation
était moindre que prévue dans le secteur de Kootenay-Est
faisant partie de la région de Nelson où les larves ont été
tuées par des gelées tardives. D’après les tendances
historiques, la défoliation causée par les tordeuses « hors-
cycle » devrait se poursuivre dans les régions de Prince
George, de Kamloops et de Nelson.

La surveillance des populations adultes mâles s’est
poursuivie dans des forêts représentatives de sapins-
épinettes de 5 régions. Elle a pour but d’améliorer les
méthodes d’identification et de surveillance. Près de 
4 330 adultes mâles ont été capturés dans 65 pièges non
collants MultiPher® déployés dans 13 endroits.

Tordeuse du pin gris
Choristoneura pinus pinus Free.

QUÉBEC

L’infestation de la tordeuse du pin gris, qui avait été
détectée en 1992 dans la région de l’Outaouais, a connu
une régression importante cette année.

Les dégâts relevés dans le foyer principal d’infestation,
situé à l’Île-du-Grand-Calumet, se sont atténués
considérablement en 1993. Ils étaient généralement
légers, comparativement à graves en 1992. Une
défoliation modérée à grave n’a été observée que sur une
faible partie de l’aire infestée. Les infestations locales

situées à proximité de Fort-Coulonge se sont par contre
intensifiées, passant de légères en 1992 à modérées ou
graves en 1993. Un nouveau foyer d’infestation légère a
également été relevé près de Vinton (tableau 5).

Un inventaire des larves hibernantes a été réalisé dans 
les secteurs où des dégâts avaient été observés en 1993.
Ces relevés indiquent que les populations devraient se
maintenir à un niveau modéré dans quelques secteurs du
foyer de l’Île-du-Grand-Calumet, alors que la défoliation
prévue dans les autres foyers locaux situés à proximité de
Fort-Coulonge variera de légère à modérée.

ONTARIO

Défoliation - La superficie modérément à gravement défoliée,
entièrement située dans l’est de la province (figure 6), a
augmenté pour atteindre 282 247 hectares en 1993,
comparativement à 158 784 hectares en 1992. Les popu-
lations se sont effondrées dans le nord-ouest de la province
et aucune défoliation n’y a été notée en 1993. La plus vaste
superficie défoliée, soit 165 840 hectares, et la plus forte
augmentation ont été relevées dans le district de Sudbury.
Un petit foyer qui avait été découvert en 1992 dans le
canton de Sheffield, près de Tweed, a disparu en 1993.

La superficie infestée par la tordeuse du pin gris a 

augmenté, passant de 158 784 hectares en 1992 à 

282 247 hectares en 1993.

Dégâts - Au total, 50 937 hectares de pins gris morts et
moribonds ont été recensés le long de la côte de la baie
Georgienne, entre Point au Baril et Pickerel. Les résultats
obtenus dans 4 parcelles d’échantillonnage montrent que
la fréquence des arbres à cime dénudée (habituellement
morte) variait de 13 à 40 % et celle des arbres morts de
26 à 38 %.

Surveillance - Un relevé des masses d’œufs a été
effectué dans 271 endroits. L’analyse des résultats et une
comparaison de 183 endroits échantillonnés en 1992 et
1993 montrent une augmentation générale de 16 % de la
densité des masses d’œufs. Ces résultats révèlent que les
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Tableau 5. Superficies (hectares) ravagées par la tordeuse du pin gris dans la région de l’Outaouais, en 1993.

Unité de
Défoliation

gestion Légère Modérée Grave Total

Coulonge 362 171 73 606
(165)

1
(0) (592) (757)

1
( ) = Superficies ravagées en 1992.



foyers d’infestation devraient persister en 1994 dans la
plupart des endroits où ils ont sévi en 1993. Ils pourraient
gagner du terrain dans les districts de Sudbury et de
North Bay; de nouveaux secteurs pourraient y être
envahis ou les zones défoliées pourraient se fusionner et
former un vaste foyer contigu. Malgré l’augmentation de
la densité des masses d’œufs, les infestations du district
de Parry Sound pourraient diminuer en 1994, car presque
tous les pins gris sont gravement ravagés ou morts après
4 années d’infestation.

RÉGION DU NORD-OUEST

La tordeuse du pin gris n’a pas causé de défoliation
importante dans les pinèdes des Prairies depuis
l’effondrement de la dernière infestation en 1987. Le
RIMA a surveillé les populations en Alberta et en
Saskatchewan, et le ministère des Ressources naturelles
au Manitoba. On a déployé des pièges à la phéromone
pour capturer des papillons mâles et effectué des relevés
des masses d’œufs. D’après les résultats de ces relevés de
détection, les populations devraient rester faibles et une
défoliation négligeable est à prévoir.

Arpenteuse de la pruche
Lambdina f. fiscellaria (Gn.)

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

La superficie infestée a augmenté, passant de 
9 800 hectares en 1992 à 11 200 hectares en 1993, soit 
4 200, 2 600 et 4 400 hectares de défoliation légère,
modérée et grave respectivement (figure 7). L’infestation
de la péninsule Northern s’est effondrée en 1992 et
aucune défoliation n’y a été observée en 1993. Cette
année, le centre de l’île a subi une défoliation importante.
L’action de l’arpenteuse de la pruche a continué de se
faire sentir sur la presqu’île Avalon où une défoliation
modérée et grave a été notée; de petits secteurs de
défoliation légère, modérée et grave ont également été
relevés en 1993 près de Clarenceville.

En 1993, des larves ont été prélevées dans des foyers
d’infestation du centre et de l’est de Terre-Neuve à des
fins d’élevage de parasites. Le taux de parasitisme des
larves était inférieur à 1 %, mais des maladies ont
cependant tué 11,9 % à 62,8 % des larves en
développement. Les organismes pathogènes identifiés
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Figure 6. Superficies modérément à gravement défoliées par la tordeuse du pin gris en Ontario, en 1993.



étaient des bactéries, des organismes semblables à des
levures et des champignons, notamment Entomophaga
aulicae, Paecilomyces farinosus et Erynia (=Zoophthora).

Un réseau de 50 pièges à la phéromone a été établi en
1993 dans l’ensemble de l’île de Terre-Neuve. Le nombre
moyen de papillons par piège dans l’ouest, le centre et
l’est de Terre-Neuve était de 231, 419 et 419, tout
comme en 1992. Ces résultats viennent étayer les
prévisions de défoliation modérée à grave dans le centre
de Terre-Neuve en 1994.

Le nombre d’œufs en hibernation a été échantillonné du
milieu à la fin d’octobre dans environ 800 endroits
répartis dans l’ensemble de l’île. Une défoliation modérée
et grave est à prévoir sur 26 300 hectares (dont 14 400
dans le centre de Terre-Neuve) et une défoliation légère
sur 39 800 hectares. Les populations de baie d’Espoir ont

décliné et une défoliation est à prévoir sur 5 800 hectares
en 1994. De même, l’infestation de l’est de l’île restera
disséminée, et peu de défoliation est prévue en 1994.

En 1993, le ministère des Forêts et de l’Agriculture de
Terre-Neuve a mené un programme opérationnel de lutte
contre l’arpenteuse de la pruche. Il a traité au B.t. des
peuplements de sapins baumiers du centre et du centre-
sud de Terre-Neuve.

MARITIMES

Pour la première fois depuis 1989, aucune défoliation
attribuable à ce ravageur n’a été détectée lors des relevés
aériens effectués dans les Maritimes.

Au Nouveau-Brunswick, les populations ont décliné
rapidement dans les anciens foyers d’infestation connus
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Figure 7. Superficies modérément à gravement défoliées par l’arpenteuse de la pruche à 
Terre-Neuve, en 1993.



du centre et du sud-ouest de la province, mais ont
augmenté dans de nouveaux secteurs. Des larves ont été
découvertes, quoiqu’en petit nombre, dans certains
endroits du sud-ouest d’où elles étaient pratiquement
absentes pendant la période de 1989 à 1993.

Au Nouveau-Brunswick, la Forest Protection Ltd. a mené
des opérations de protection du feuillage et de répression des
populations sur 15 475 hectares : elle a effectué deux
applications de fénitrothion (à raison de 210 g/ha/application)
sur 6 950 hectares, et deux applications de B.t. (Foray 76B,
à raison de 30 MUI/ha/application) sur 8 525 hectares.
Les activités d’échantillonnage des œufs effectuées à
l’automne par le ministère des Ressources naturelles et de
l’Énergie du Nouveau-Brunswick dans 353 parcelles du
nord-ouest, du centre-nord et du sud-ouest n’ont révélé la
présence que de faibles populations dans quelques
endroits du comté de Charlotte et du centre-nord de la
province. Ailleurs, on n’a trouvé aucun œuf.

En Nouvelle-Écosse, on a découvert peu de larves dans
tous les endroits échantillonnés, et la défoliation était au
plus minime. Toutefois, les captures d’adultes dans les
pièges à la phéromone, trois fois plus élevées qu’en 1992,
révèlent une tendance à la hausse des populations. Les
plus fortes augmentations ont été notées dans les pièges
déployés dans l’île du Cap-Breton et dans le centre de la
péninsule. Dans le parc national Kejimkujik, le nombre
de papillons capturés dans un piège lumineux a atteint
476 en 1993, comparativement à 15 l’an dernier.

Le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-
Écosse a effectué un relevé des œufs dans 19 endroits des
comtés d’Halifax, de Kings, d’Inverness et de Victoria.
On n’a rien trouvé dans 12 endroits, et de faibles
populations sont prévues en 1994 dans les 7 autres. En
Nouvelle-Écosse, on estime qu’une année de défoliation
grave par l’arpenteuse de la pruche entraîne la destruction
de 325 000 m3 de bois de sapin baumier.

À l’Île-du-Prince-Édouard, aucune défoliation n’a été
observée et les populations larvaires étaient très faibles
pour une troisième année consécutive. Le nombre moyen
de papillons par piège avait cependant atteint 247 en
1993, comparativement à 30 en 1992.

QUÉBEC

On n’a relevé aucun dégât dans la région du Bas-Saint-
Laurent. Les populations sont revenues à un niveau
endémique dans le foyer de Parke, et elles ont été
réprimées grâce aux coupes de récupération pratiquées
dans les peuplements infestés situés dans les deux foyers
relevés en 1992 au sud de la réserve faunique de
Rimouski. Aucune propagation de l’insecte n’a été
observée dans le secteur avoisinant les aires de coupe.

Dans la région de la Côte-Nord, l’infestation s’est
également résorbée dans le secteur s’étendant de la
rivière Jupiter à l’Île d’Anticosti. Les relevés aériens ont
cependant permis de détecter des dégâts au sud-ouest de
l’Île, soit près des camps sportifs de Rivière-à-la-Loutre
et de Bec-Scie. Dans ce dernier endroit, on a observé une 

Les infestations relevées en 1991 dans les régions du 

Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord ont régressé en 

1993. On prévoit des populations minimes à faibles 

pour 1994.

défoliation annuelle légère à laquelle s’ajoutent d’anciens
îlots où l’agent destructeur n’a pu être déterminé. Dans le
secteur de Rivière-à-la-Loutre, des dégâts annuels ont été
notés sur des sapins généralement disséminés dans la
pessière blanche, sur 472 ha, dont 320 hectares de
défoliation modérée et 59 hectares de défoliation grave.

Prévisions - Un inventaire de prévision (relevé des œufs)
des populations de l’arpenteuse de la pruche a été réalisé
à l’automne dans 29 stations réparties dans les régions du
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
et de la Côte-Nord. Le relevé a été mené dans le réseau
de pièges à la phéromone où le nombre moyen de
papillons capturés par piège était supérieur à 400. Les
parcelles permanentes localisées sur l’île d’Anticosti ont
cependant été toutes échantillonnées, sans égard aux
résultats de capture. La présence d’œufs a été détectée
dans 72 % des stations visitées, mais les populations
prévues varient généralement de minimes à légères. Le
degré le plus élevé de défoliation prévu était modéré et
n’a été relevé qu’à deux endroits situés à la pointe ouest
de l’île d’Anticosti. Aucune infestation importante de
l’arpenteuse de la pruche ne devrait survenir en 1994.

ONTARIO

La première infestation de l’arpenteuse de la pruche à
survenir en Ontario depuis de nombreuses années a été
découverte en 1992 dans un peuplement de sapins
baumiers-thuyas occidentaux de 10 hectares dans l’île
Manitoulin. L’année suivante, la superficie totale ravagée
atteignait 1 260 hectares. Les dégâts les plus étendus et
les plus graves ont été détectés sur les terres de la nation
Wikwemikong où des peuplements de sapins baumiers
ont été défoliés jusqu’à 100 %. De plus, de petits îlots
ravagés de 5 à 10 hectares ont été cartographiés dans les
cantons de Burpee, Mills, Campbell et Assiginack, et un
seul secteur de défoliation a été noté sur une petite île de
la baie Beaverstone, non loin de la terre ferme. Le sapin
baumier était l’essence la plus ravagée, mais le thuya 

L’arpenteuse de la pruche était un ravageur rare en 

Ontario. Mais en 1993, elle a défolié près de 1 400 

hectares sur l’île Manitoulin.
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oriental et quelques pins blancs du sous-étage étaient
parfois gravement défoliés. L’épinette noire, l’épinette
blanche, le genévrier commun, l’érable rouge, le peuplier
faux-tremble et le bouleau à papier étaient également
légèrement défoliés dans les endroits où le sapin baumier
avait été complètement dépouillé. Dans un second foyer,
l’arpenteuse a gravement défolié près de 70 hectares de
pruche orientale dans 5 îlots de l’est de l’Ontario.

PACIFIQUE ET YUKON

Depuis 1911, l’arpenteuse de la pruche de l’Ouest (Lambdina
fiscellaria lugubrosa [Hulst]) a causé périodiquement 

une défoliation à grande échelle, un dépérissement
terminal et une mortalité importante dans les forêts de
pruches occidentales et de thuyas géants de la Colombie-
Britannique. Près de la moitié des 14 infestations
signalées, d’une durée habituelle de 1 à 4 ans, ont été
observées dans les régions côtières, et le reste dans les
forêts de l’intérieur. Une mortalité se produit
généralement lorsque la défoliation atteint 80 % du
houppier pendant 2 ans ou plus. La présence d’un grand
nombre de parasites des œufs et des larves, et l’infection
des larves par des maladies et des virus, ont entraîné
l’effondrement des populations dans les foyers datant de
3 ou 4 ans.
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Figure 8. Superficies modérément à gravement défoliées par l’arpenteuse de la pruche de l’Ouest
en Colombie-Britannique, en 1993.



En 1993, la superficie de vieilles forêts de pruches 

occidentales et de thuyas géants de l’intérieur de la 

Colombie-Britannique défoliées par ce ravageur était 

de 92 750 hectares répartis dans 335 îlots (figure 8). 

Cette diminution fait suite à trois années successives 

qui ont culminé à 186 000 hectares en 1992. En cette 

quatrième année d’infestation, la défoliation était 

grave sur la moitié de cette superficie, modérée sur 

25 %, et légère ailleurs. 

Malgré la régression générale de l’infestation, notamment
dans les régions de Cariboo et de Kamloops, l’insecte a
redoublé d’activité dans les régions de Nelson et de
Prince George. Plus de la moitié de cette superficie 
(48 500 hectares) est située dans le nord de la région de
Nelson. La défoliation frappait 43 000 hectares dans l’est
de la région de Prince George, soit une augmentation de
50 % par rapport à 1992, deuxième année de défoliation
et première année d’infestation dans la région depuis 
plus de 25 ans. Un seul îlot de défoliation légère d’une
centaine d’hectares a été relevé cette année dans l’est de
la région de Cariboo, une diminution par rapport aux 
22 750 hectares de 1992. Aucune défoliation n’a été
notée dans la région de Kamloops où plus de 88 000
hectares avaient été touchés en 1992. 

Le taux de mortalité larvaire causée par des parasites était
en moyenne de 10 %, taux semblable à celui de l’an
dernier. De plus, environ 18 % des larves sont mortes
après avoir été infectées par des agents pathogènes,
surtout Entomophthora. Le taux moyen de parasitisme
des œufs, probablement attribuable à Trichogramma sp. et
Telenomus sp., était de 21 % dans 34 stations de 4 régions.
Le taux de parasitisme était plus élevé dans les stations
où se retrouvaient de fortes populations depuis deux ans
ou plus, mais est vraisemblablement trop faible dans la
plupart des nouvelles stations infestées pour y entraîner
une réduction significative des populations en 1994.

En 1994, une défoliation grave est toujours à prévoir dans
5 des 34 stations échantillonnées, une défoliation
modérée dans 7 stations, légère dans 14 stations, et nulle
dans les 8 autres.

Des parcelles de surveillance de l’impact de la défoliation
sur la croissance et la survie des arbres ont été établies
dans 21 peuplements gravement défoliés de 4 régions. Le
taux de mortalité moyen était de 6 % dans 13 parcelles
des régions de Prince George et de Cariboo, et de 40 % 

dans 6 stations de la région de Nelson; aucune mortalité
n’a été observée dans les 2 parcelles de la région de
Kamloops.

Une étude, destinée à mettre sur pied un système de
piégeage à la phéromone et de prévisions des populations
de l’arpenteuse de la pruche de l’Ouest, entreprise en
1992 en collaboration avec le Service canadien des 
forêts et l’université Simon Fraser, a permis de surveiller
27 stations dans 4 régions forestières. Des résultats
préliminaires montrent l’existence d’une relation entre 
les populations adultes et larvaires; de plus, le nombre 
de captures dans les pièges permet de prévoir l’effectif 
de la prochaine génération.

Livrée des forêts
Malacosoma disstria Hbn.

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

En 1993, 100 pièges Delta appâtés ont servi à surveiller
l’introduction de la livrée des forêts. Les pièges ont 
été installés près des grands centres urbains et dans 
les parcs nationaux et provinciaux. Ils ont été recueillis 
et examinés en septembre, mais n’ont révélé aucune 
trace de ce ravageur.

MARITIMES

Pour une troisième année consécutive au Nouveau-
Brunswick, la livrée des forêts était le principal
défoliateur des feuillus. Les foyers d’infestations du
centre et du sud de la province ont gagné du terrain. 
À l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, les
populations sont restées faibles.

Au Nouveau-Brunswick, le peuplier faux-tremble et
d’autres feuillus ont été défoliés sur 196 000 hectares,
comparativement à 77 500 en 1992. La défoliation était
grave sur 172 700 hectares de cette superficie et modérée
sur 23 300 hectares (figure 9). L’action du ravageur était
visible dans le sud-est du comté de York, dans le nord-est
des comtés de Charlotte, de Sunbury, de Queens et de
Kings et dans un vaste secteur du centre du comté de
Kent et du nord du comté de Westmorland. Malgré la
présence de larves dans les comtés de Northumberland et
de Madawaska, la défoliation est restée très faible, voire
nulle.

En Nouvelle-Écosse, les populations de ce ravageur sont
restées faibles, et la défoliation était au plus minime dans
quelques endroits. À l’Île-du-Prince-Édouard, des érables
négondos et des pommiers sauvages ont été gravement
défoliés sur 0,5 hectare près de Malpeque, dans le comté
de Prince.
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QUÉBEC

Malgré plusieurs fluctuations locales des populations 
au cours des deux dernières années, la livrée cause
toujours des dégâts importants, connaissant même une
progression marquée sur la rive sud du Saint-Laurent. 
De petits îlots de défoliation ont de plus été relevés cette
année dans la région de Chaudière-Appalaches. L’insecte
a aussi été détecté dans quelques autres régions, sans
toutefois causer de dégâts significatifs. Le peuplier faux-
tremble, le bouleau gris et le peuplier à grandes dents
étaient les essences les plus touchées. Les superficies
infestées sont présentées au tableau 6.

Dans le secteur de La Tuque, la livrée a continué de
causer des dégâts importants le long de la rivière Saint-
Maurice. Elle occupe sensiblement le même territoire
qu’en 1992, soit une zone s’étendant de Rivière-aux-Rats
jusqu’à une douzaine de kilomètres au nord de la localité
de La Croche. Les niveaux de populations y continuaient
cependant de fluctuer.

Les populations de la livrée des forêts ont persisté à 

un niveau épidémique pour une cinquième année 

consécutive dans la région de la Mauricie–Bois-Francs.

Les premiers foyers d’infestation avaient été détectés 

en 1988 sur plus de 2 800 hectares dans le secteur 

de La Tuque.

Sur la rive sud du Saint-Laurent, l’infestation s’est
propagée depuis plusieurs années aux secteurs adjacents
compris dans le quadrilatère délimité par les municipalités
de Gentilly, Daveluyville, Villeroy et Sainte-Françoise.
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Figure 9. Superficies modérément à gravement défoliées par la livrée des forêts au 
Nouveau-Brunswick, en 1993.



Elle a surtout progressé au sud de ce territoire, soit vers
Victoriaville. L’intensité de la défoliation s’est par contre
atténuée dans les anciens foyers, variant surtout de légère
à modérée en 1993, comparativement à modérée à élevée
en 1992. L’insecte a également gagné du terrain au sud-
ouest de cette zone, soit en périphérie des deux foyers qui
avaient été détectés en 1992. Des dégâts généralement
modérés ont été relevés entre les municipalités de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil et de Saint-Léonard-d’Aston,
tandis que des dégâts variant de modérés à élevés ont été
enregistrés entre Saint-Zéphirin, Saint-Majorique-de-
Grantham et Sainte-Brigitte-des-Saults.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, quelques petits
foyers de défoliation modérée à élevée ont été notés le
long de l’autoroute Jean-Lesage, à proximité de Joly et de
Laurier-Station. La dernière infestation de la livrée dans
ces secteurs remonte à 1983.

Prévisions - Le relevé des bagues d’œufs de la livrée,
effectué l’automne dernier, indique qu’en 1994 les
niveaux de populations de l’insecte devraient demeurer
significatifs dans plusieurs secteurs de la région de la
Mauricie–Bois-Francs. Aucune expansion importante de
l’épidémie n’est cependant prévue en périphérie des
secteurs infestés en 1993.

ONTARIO

La défoliation modérée à grave a diminué, passant de 
16 051 424 hectares en 1992 à 655 256 en 1993. Le déclin
est surtout survenu dans le nord-ouest de l’Ontario où les
populations se sont effondrées et aucune défoliation n’a
été relevée. Dans le nord de l’Ontario, la superficie
modérément à gravement défoliée a diminué, passant de 
5 479 481 hectares en 1992 à 532 907 hectares, surtout
dans le centre-sud des districts de Hearst et de Cochrane

(figure 10). Deux îlots très éloignés, d’une superficie
totale de 85 463 hectares, ont été modérément à
gravement défoliés. Le premier, de près de 
50 000 hectares, était situé à mi-chemin entre 
Sudbury et North Bay. L’autre, de 36 886 hectares, 
se trouvait dans l’est de l’Ontario.

En 1993, les populations de la livrée des forêts se sont 

effondrées et une défoliation n’a été relevée que sur 

655 256 hectares, comparativement à 16 051 424 

hectares en 1992, soit une superficie 25 fois plus petite.

Le nombre de bagues d’œufs recensé révèle que les
populations de la région du Nord diminueront et que les
principaux secteurs de défoliation se situeront dans le
centre du district de Cochrane. Certains îlots de
défoliation persisteront peut-être dans la région de
Sudbury-North Bay, et une défoliation modérée à grave
pourrait réapparaître dans le sud-est du district de
Bancroft. Dans l’est de la province, les relevés montrent
que les infestations des districts de Tweed et de
Kemptville pourraient se maintenir à peu près au même
niveau qu’en 1993. Il convient de noter que tous les
foyers d’infestation décrits datent de plusieurs années et
que des facteurs comme des parasites, des maladies, des
prédateurs et des bagues d’œufs plus petites que la
normale pourraient entraîner un effondrement des
populations.
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Tableau 6. Superficies (hectares) ravagées par la livrée des forêts dans les régions de la Mauricie–Bois-Francs et de
Chaudière-Appalaches, en 1993.

Régions Unités de
Défoliation

administratives gestion Légère Modérée Élevée Total

Chaudière-Appalaches 34 10 38 13 61
(0)

1
(0) (0) (0)

Mauricie–Bois-Francs 41 3 522 11 800 1 974 17 296
(496) (2 783) (3 342) (6 621)

42 1 212 14 107 7 903 23 222
(1 928) (17 697) (8 595) (28 220)

43 624 2 486 1 542 4 652
(197) (3 044) (1 563) (4 804)

TOTAL 5 368 28 431 11 432 45 231
(2 621) (23 524) (13 500) (39 645)

1
( ) = Superficies ravagées en 1992.



PACIFIQUE ET YUKON

La défoliation causée par la livrée du Nord (Malacosoma-
californicum pluviale [Dyar]) a augmenté sur l’île de
Vancouver, sur les îles du Golfe et près de Stewart, dans
la région de Prince Rupert. Elle était également commune
dans les secteurs précédemment défoliés à Terrace et près
de cette ville.

Les populations de la livrée des forêts ont augmenté dans
la région de Prince George où elles ont modérément à
gravement défolié 175 peuplements de peupliers faux-
trembles et, dans une moindre mesure, d’autres essences
feuillues sur une superficie totale de 39 000 hectares, dans
certains cas pour une quatrième année consécutive. Ces
infestations se retrouvaient notamment sur 16 000 hectares
près de McBride, sur 22 000 hectares depuis le sud de
Prince George jusqu’à Quesnel, et sur plusieurs centaines
d’hectares, près de Taylor, dans le secteur de la rivière de 

La Paix. Dans la région de Cariboo, une défoliation a été
signalée, pour une quatrième année consécutive, dans 
238 îlots d’une superficie de 47 000 hectares, soit près 
du double de 1992. Dans la plupart des cas, la défoliation
avait progressé dans des peuplements précédemment
touchés entre les lacs Horsefly et Quesnel, et de Horsefly
au lac William. Dans la région de Kamloops, dans la
vallée de la rivière Thompson Nord, les populations se
sont effondrées après 4 années consécutives d’infestation.

La livrée des forêts a défolié plus de 86 000 hectares de 

tremblaies dans certaines parties de 2 régions forestières,

soit près du double de la superficie touchée en 1992.
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Figure 10. Superficies modérément à gravement défoliées par la livrée des forêts en Ontario, 
en 1993.



La défoliation des peupliers faux-trembles et d’autres
essences de peuplier et d’arbres et arbustes feuillus
devrait se poursuivre en 1994 dans la majeure partie 
des peuplements infestés récemment. Ces prévisions 
sont établies à partir du nombre de nouvelles masses
d’œufs recensées dans 19 stations infestées. La présence
de 11 masses d’œufs par arbre entraîne généralement une
défoliation modérée à grave, ce qui est à prévoir près de
Prince George, de McBride et de Dawson Creek où le
nombre moyen de masses d’œufs par arbre était de 19,
ainsi que dans l’est de la région de Cariboo, où cette
moyenne était de 16.

La mortalité larvaire causée par des parasites et des
maladies était en moyenne de 76 % dans 4 stations de deux
régions. Il s’agit là d’une augmentation de 17 % par rapport
à 1992 et de 3 % par rapport à 1991. On prévoit qu’elle
contribuera en 1994 à un déclin des populations dans des
foyers plus anciens. Des populations à la hausse ont défolié
un hectare d’aulnes au ruisseau Mira, à l’ouest du lac
Buttle, au centre de l’île de Vancouver, pour une deuxième
année consécutive, et certains peuplements de la côte est de
l’île de Vancouver et des îles du Golfe. Les populations
étaient communes près de Terrace et ont augmenté dans
certains îlots entre Meziadin et Stewart, dans l’ouest de la
région de Prince Rupert. Aucune défoliation n’a été relevée
sur les peupliers occidentaux du bassin versant de la rivière
Skeena, à l’ouest de Terrace où les îlots de défoliation
légère totalisaient 1 375 hectares en 1992.

Spongieuse
Lymantria dispar (L.)
TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Le programme annuel de détection de la spongieuse
consistait à déployer 250 pièges Delta appâtés au
Disparlure en juillet 1993. En règle générale, les sites
choisis se trouvaient dans des parcs provinciaux et
fédéraux, en milieu urbain et suburbain, dans des endroits
de villégiature et dans des régions boisées fréquentées par
des visiteurs. Agriculture Canada a distribué 200 pièges
et le RIMA 50 un peu partout à Terre-Neuve, de la
presqu’île Avalon, en passant par Port aux Basques,
jusqu’à Plum Point sur la péninsule Northern. Tous 
les pièges sont restés vides.

MARITIMES

La spongieuse infeste certaines parties du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse depuis 1981. Elle 
a énormément agrandi son aire de répartition en 1993
puisqu’elle a été découverte dans le centre-sud du
Nouveau-Brunswick. De nouveaux secteurs infestés 
ont été relevés dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Elle ne se retrouve pas à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le comité de surveillance de la spongieuse, un groupe
réunissant plusieurs organismes, a organisé tous les
relevés, avec l’appui de centaines de volontaires. La

présence de divers stades évolutifs autre que celui du
papillon mâle (larves, chrysalides, papillons femelles,
masses d’œufs) sert à déterminer la répartition des
populations de la spongieuse. En 1993, on a trouvé la
spongieuse dans des foyers nouveaux et anciens du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Au Nouveau-Brunswick, la spongieuse a été découverte à
l’est de Fredericton, dans le comté de York pour la
première fois. On l’a également trouvée dans certains
endroits le long des trois principaux affluents nord-est de
la rivière Saint-Jean : des deux côtés du lac Grand et du
lac Washademoak et le long de la baie Belleisle, dans les
comtés de Queens et de Kings. Ce ravageur a également
été découvert pour la première fois dans la région de
Sussex, dans le comté de Kings et dans le secteur
d’Oromocto-French Lake, dans le comté de Sunbury. 
Les 18 endroits du centre-sud du Nouveau-Brunswick 
où des spongieuses ont été capturées représentent 7 % 
des 252 stations où le MRNENB a effectué des relevés
des masses d’œufs. Tous ces endroits ont un point
commun : ils se trouvent tous dans des parcs provinciaux,
des terrains de camping, des aires de pique-nique et des
régions de villégiature. Des masses d’œufs de l’année 
et plus anciennes ont été découvertes dans bon nombre 
de ces endroits, y révélant la présence de ce ravageur
depuis au moins deux ans. Dans le centre-sud du
Nouveau-Brunswick, le rapport masses d’œufs de
l’année/anciennes était de 14/1, tandis qu’il était près 
de 1/1 dans les foyers plus anciens du sud-ouest du 
comté de Charlotte.

Dans cette dernière région et dans les parties adjacentes
du comté de York, le MRNENB a découvert des masses
d’œufs dans 27 des 282 stations (9,6 %) du sud-ouest de
la province où des relevés ont été effectués. Dans 19 cas,
les observations ont été effectuées dans des foyers déjà
connus, ou non loin de ceux-ci, tandis qu’elles
constituaient une première dans 8 autres. Dans la plupart
des endroits, le nombre de masses d’œufs était peu élevé,
sauf sur un arbre isolé de St. Stephen, dans le comté de
Charlotte, où il atteignait 50. À Fredericton, la
spongieuse a été découverte dans les deux endroits 
déjà infestés en 1992.

Dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse, elle a été découverte
dans 14 secteurs de fréquentation déjà connus et dans 
8 nouveaux endroits. Les relevés des masses d’œufs dans
certains des foyers plus anciens et dans les endroits où un
nombre élevé de papillons mâles a été capturé ne seront
pas terminés avant le printemps 1994; par conséquent, 
les 22 foyers d’infestation recensés peuvent ne pas
refléter la situation réelle. En 1993, la spongieuse a été
découverte pour la première fois dans de nouveaux
endroits dans 7 des 9 comtés où la présence de l’insecte
était déjà connue, soit les comtés de Hants, Kings, Digby,
Yarmouth, Shelburne, Queens et Halifax. Dans certains
cas, des masses d’œufs de l’année et plus âgées ont été
découvertes, laissant supposer que ce ravageur pourrait
s’y trouver depuis au moins 2 ans. Les populations
étaient faibles dans la plupart des foyers d’infestation,
mais une défoliation a été observée à New Minas, dans le
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comté de Kings. Des milliers de larves ont été recensées
à Brooklyn, dans le comté de Queens. 

Le programme de piégeage à la phéromone comportait 
le déploiement de 4 273 pièges à retourner au RIMA, soit
1 616 au Nouveau-Brunswick, 2 344 en Nouvelle-Écosse
et 313 à l’Île-du-Prince-Édouard. De ce nombre, 4 051
étaient des pièges opérationnels installés à la fin de juillet
et récupérés après la mi-septembre. Les 222 autres pièges
ont été vérifiés régulièrement afin de déterminer la date
de capture. 

QUÉBEC

Une régression des populations de la spongieuse a été
observée cette année dans l’ensemble de son aire de
distribution au Québec. Aucun dégât significatif n’a été
relevé dans les régions de l’Outaouais et de la
Montérégie où des foyers avaient persisté en 1992. Dans
les autres régions, l’activité de la spongieuse s’est avérée
encore très peu importante en 1993. Compte tenu des
faibles niveaux de populations rencontrés, aucun relevé
de prévisions des populations de 1994 n’a été effectué.

À la suite de la découverte, aux États-Unis, de la race
asiatique de la spongieuse ainsi que d’hybrides entre les
races asiatique et européenne sur du matériel militaire
américain en provenance d’Allemagne, la Division de la
protection des végétaux d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada exerce depuis l’été une surveillance particulière
de l’équipement rapatrié au pays et provenant des bases
militaires canadiennes installées en Allemagne. Les
mesures de quarantaine appropriées sont présentement
mises en application. Jusqu’à maintenant, une douzaine
de masses d’œufs ont été trouvées sur des conteneurs (ou
dans leur contenu) qui ont été déchargés dans le port de
Montréal. L’identité des races reste à préciser.

Rappelons que la race asiatique de la spongieuse
représente un risque plus grand pour nos forêts que la
race européenne qui est présente au Québec depuis 1924.
La race asiatique, tout comme ses hybrides, est mieux
adaptée aux températures froides et possède un potentiel
de dispersion très rapide, car ses femelles peuvent voler.
Elle peut également se nourrir d’une très grande variété
d’essences, incluant plusieurs espèces résineuses.

À la demande du Comité de la quarantaine des plantes 
du Québec, le RIMA-CFL a géré un réseau de pièges 
à la phéromone dans l’est du Québec pour une quatrième
année consécutive. Quatre pièges ont été placés dans
chacun des sites 1 à 28, selon le protocole développé 
lors de la mise en place du réseau. Cette année, une
diminution très importante des captures a été enregistrée
dans tout le réseau. Les captures moyennes étaient de
0,34 papillon par piège, comparativement à 1,5 papillon
par piège en 1992. Un seul site situé près de Québec a vu
la capture de 10 papillons par piège, pour 4 pièges,
comparativement à 4 sites en 1992. 65 % des papillons
ont été capturés dans les stations de Saint-Rédempteur, 

Neuville et Beaumont, où l’insecte est le plus abondant
depuis l’avènement du réseau. Partout ailleurs, les
captures ont diminué de façon significative, aucun
papillon n’ayant été capturé à l’est de Trois-Pistoles.

ONTARIO

Les populations de la spongieuse ont diminué de façon
spectaculaire en 1993 pour une deuxième année
consécutive. La superficie totale modérément à
gravement défoliée n’était que de 9 784 hectares,
comparativement à 34 460 hectares en 1992. Cette année,
la majeure partie du territoire défolié (6 645 hectares) se
trouvait au sud et à l’ouest de la ville de Sudbury. Au
total, 2 357 hectares ont été cartographiés près de Sarnia
et du parc provincial Pinery. Une défoliation modérée à
grave a été signalée dans les districts de Tweed, de
Midhurst et de Maple sur 129, 349 et 304 hectares
respectivement.

Les populations de la spongieuse ont atteint leur 

plus bas niveau depuis 1982, n’ayant défolié que 

9 784 hectares de forêt. 

Un programme de piégeage à la phéromone, destiné 
à suivre la propagation de l’insecte, a été mené en
collaboration avec Agriculture Canada. En 1993, des
pièges ont été déployés dans 55 endroits dans des parcs 
et des terrains de camping du nord de l’Ontario. Les
captures les plus nombreuses et les plus fréquentes ont
été effectuées le long du « bord d’attaque » de l’aire de
l’insecte. Ainsi, des papillons ont été capturés dans tous
les pièges déployés dans la région de Sudbury et de
North Bay, leur nombre variant de 4 à 38 par piège. 
Les captures étaient beaucoup plus faibles et moins
fréquentes plus au nord et à l’ouest.

Des pulvérisations aériennes ont été effectuées à la base
des Forces armées canadiennes de Borden. Un seul
secteur de 9,1 hectares, composé de peupliers faux-
trembles, de sapins baumiers et de peupliers de Caroline
ornementaux poussant en bordure des rues, a été traité 
au B.t., à raison de 40 MUI/ha, le 29 mai et le 3 juin, 
à l’aide d’un hélicoptère Bell Jet Ranger. Les relevés
ultérieurs n’ont pas permis de détecter de défoliation 
dans le secteur traité.

Aucun relevé des masses d’œufs de la spongieuse n’a 
été effectué en 1993. Les prévisions sont fondées sur 
les tendances historiques selon lesquelles une nouvelle
augmentation des populations serait à prévoir au cours
des prochaines années dans les endroits précédemment
défoliés. Il est également probable que la spongieuse
continue de gagner du terrain au nord et à l’ouest de 
son aire actuelle d’infestation.
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PACIFIQUE ET YUKON

Plus de 15 000 pièges collants ont été surveillés un 
peu partout en Colombie-Britannique au cours de 
cette dix-huitième année d’un programme conjoint 
avec Agriculture Canada (Protection des végétaux), le
RIMA/SCF et le Service des forêts de la Colombie-
Britannique. Cette année, 141 spongieuses adultes mâles
ont été capturées dans 100 pièges déployés dans 15 endroits,
comparativement à 166 mâles dans 24 endroits en 1992.
Deux des 141 papillons mâles étaient de la race asiatique
de la spongieuse, comme l’ont confirmé des analyses de
l’ADN. Ce sont les premières captures depuis 1991,
année où on a trouvé cette race pour la première fois à
Vancouver, en Colombie-Britannique. 10 papillons
femelles et 11 masses d’œufs ont été découverts lors des
relevés au sol à Vancouver, à Hope et à Victoria.

La plupart des papillons, y compris ceux de la race
asiatique, ont été capturés dans des endroits précédemment
infestés, notamment à Hope (32 mâles, 2 femelles), au
ruisseau Whiskey, à l’ouest de Parksville (32) sur l’île de
Vancouver, à Vancouver (21 mâles, 8 femelles), et à
Nanaimo (29). D’autres insectes ont été capturés ici 
et là dans les secteurs environnants. 

Des papillons ont été capturés pour une cinquième année
consécutive à Vancouver, et pour une quatrième année
consécutive à Victoria et à Coquitlam. Des captures ont
été effectuées pour une troisième année consécutive à
Langley, à Surrey et à Richmond, et pour une deuxième
année consécutive à Hope, à New Westminster, à
Merville, à Nanaimo, à Oak Bay et au ruisseau Whiskey,
près de Coombs. Ce ravageur a été capturé pour la
première fois à Langdale, sur la presqu’île Sechelt, à
Vedder, dans la vallée du Fraser, et près de Nanaimo, 
sur l’île Gabriola. Des papillons ont été capturés dans 
des parcs provinciaux où 153 pièges ont été déployés; 
le personnel du RIMA de la région du Pacifique avait
disposé des pièges dans 91 zones récréatives boisées 
des parcs nationaux, dans des terrains de camping
commerciaux, près de bases militaires et dans des 
ports côtiers du nord.

À la fin d’avril et en mai 1993, des applications aériennes
(640 hectares) et terrestres (70 hectares) de B. t. (Foray
48B) ont été effectuées à Richmond où 61 mâles de la
race européenne avaient été découverts en 1992. En
1993, des traitements terrestres ont été effectués et le
programme de piégeage a été intensifié dans les secteurs
de Hope, du ruisseau Whiskey et de l’île Salt Spring où
les captures avaient été élevées en 1992. Les évaluations
post-traitement ont révélé que ce ravageur avait été
éliminé à Richmond et dans l’île Salt Spring, mais 
qu’il persistait à Hope et au ruisseau Whiskey.

Dendroctone de l’épinette
Dendroctonus rufipennis (Kby.)

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Les populations du dendroctone de l’épinette ont
continué de gagner du terrain dans la vallée de la rivière
Humber, entre Pasadena et Corner Brook, et dans des
endroits éparpillés dans l’ouest de Terre-Neuve. Dans la
vallée de la rivière Humber, l’infestation a provoqué une
mortalité importante de l’épinette blanche.

MARITIMES

L’activité du dendroctone de l’épinette s’est accrue en
Nouvelle-Écosse, a diminué à l’Île-du-Prince-Édouard, et
est restée faible au Nouveau-Brunswick. 

Dans cette dernière province, des arbres infestés ont été
découverts le long de la rivière Serpentine, dans le comté
de Victoria, où la mortalité des épinettes blanches
atteignait 20 %. Des arbres morts ou moribonds ont
également été signalés dans les comtés de
Northumberland et de Charlotte. 

Tableau 7. Superficies des peuplements d’épinettes blanches
infestées par le dendroctone de l’épinette en
Nouvelle-Écosse, et pertes de volume, en 1993.

Dégâts attribuables au 
dendroctone de l’épinette

Faibles Modérés Élevés Total

Superficie (hectares) 271 1 023 710 2 004
Pertes de volume (m

3
) 3 496 37 534 66 854 107 884

Source des données sur les superficies : Services d’entomologie du
MRNNÉ.

En Nouvelle-Écosse, les infestations ont continué de
s’intensifier et de gagner du terrain, causant de la
mortalité dans des peuplements d’épinettes blanches. 
Les dégâts allaient de quelques arbres à plus de 
10 hectares dans tous les comtés, sauf dans ceux de
Richmond et de Shelburne. Ils étaient notamment
manifestes le long de la côte nord de la baie de Fundy, de
Digby au comté de Hants, dans le nord-est du comté de
Pictou et dans le nord du comté d’Antigonish. Les relevés
aériens, effectués par le ministère des Ressources
naturelles de la Nouvelle-Écosse et le RIMA, ont montré
une augmentation du nombre d’îlots d’épinettes blanches
mortes récemment de l’île Brier, dans le comté de Digby,
à Minasville, dans le comté de Hants. Dans les comtés de
Pictou et d’Antigonish, de nombreux îlots d’arbres morts
récemment et depuis longtemps ont été observés sur des
milliers d’hectares. Près de 2 000 hectares d’épinettes
blanches mortes et moribondes ont été cartographiés lors
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des relevés aériens dans les comtés de Digby, d’Annapolis,
de Kings, d’Halifax, de Hants, de Pictou et d’Antigonish.

Les facteurs de perte de volume (m3/ha) ont été calculés
dans des parcelles établies dans des peuplements d’épinettes
blanches infestés par le dendroctone de l’épinette, et
représentatifs de chacune des catégories de dégâts (tableau 7).
Selon les estimations, près de 108 000 m3 de bois d’épinette
blanche (60 %) ont été détruits par ce ravageur en 1993.

À l’Île-du-Prince-Édouard, on a continué d’observer une
mortalité dans de petits îlots éparpillés d’épinettes blanches
mûres et surannées un peu partout dans la province, mais les
arbres moribonds et nouvellement infestés étaient moins
courants qu’au cours des 3 dernières années. Le taux de
mortalité le plus élevé a été noté dans le parc provincial
Cabot, dans le comté de Prince, où 41 % des épinettes
blanches ont été attaquées.

NORD-OUEST

Le ministère des Terres et Forêts de l’Alberta a effectué un
relevé de détection du dendroctone de l’épinette à l’aide de
pièges à insectes de Lindgren appâtés avec des phéromones.
Il les a déployés dans un endroit de la forêt d’Athabasca,
dans 5 autres de la forêt de Bow-Crow, dans 3 de la forêt de
Footner Lake, dans 8 de la forêt de Peace River, et dans 2 de
la forêt du lac Slave. Ces relevés n’ont pas donné de
résultats concluants. Dans la forêt de Peace River où
plusieurs îlots d’arbres moribonds ou morts récemment ont
été observés en 1992, un grand nombre de dendroctones a
été capturé dans les pièges, ce qui indique la persistance
d’une population dans ce secteur. 

La province fait appel à 3 stratégies de répression des
infestations du dendroctone : le déploiement d’arbres-pièges
appâtés à la phéromone, l’utilisation d’arbres abattus comme
pièges, et des coupes de récupération. Pendant l’hiver 1992-
1993, 9 829 m3 de bois d’épinette ont été ainsi récupérés
dans le secteur des monts Hawk. D’autres endroits seront
récoltés pendant l’hiver 1993-1994, soit 11 136 m3 de bois
d’épinette dans les monts Hawk et 70 831 m3 dans la région
du lac Nina.

PACIFIQUE ET YUKON

La presque totalité des 56 000 hectares infestés se trouvaient
dans la région de Prince George où les populations ont
augmenté périodiquement depuis 1985, au fur et à mesure
de l’accumulation de chablis et de débris de coupe.
L’infestation a régressé près du lac Kocho, au sud-est de
Fort Nelson, où aucune nouvelle mortalité n’a été signalée,
faute d’hôtes adéquats. Des diminutions ont également été
observées sur 6 000 hectares au nord et à l’est de Prince
George, près des lacs Carp et Weedon, et dans la partie
supérieure des bassins versants des rivières Parsnip et
McGregor, en raison des coupes de récupération qui y ont
été pratiquées et des programmes de piégeage qui y ont été
menés. 41 000 hectares de mortalité ont été cartographiés au
nord et à l’est de Mackenzie, superficie similaire à l’an
dernier, et des îlots plus petits, d’une superficie totale de 

La superficie et le volume des épinettes blanches et 

des épinettes d’Engelmann mûres et surannées 

détruites par le dendroctone de l’épinette en 

Colombie-Britannique a diminué de 35 %, après 

3 années consécutives d’augmentation.

1 200 hectares, se retrouvaient près de Fort St. James, 
et sur 400 hectares près de McBride. Les populations
devraient persister en 1994.

Ailleurs dans la province, les populations étaient
généralement à des niveaux endémiques ou légèrement 
à la hausse. La superficie totale des petits îlots d’arbres
morts récemment, surtout situés dans des peuplements
précédemment infestés, étaient de 2 150 hectares, soit
une augmentation de 20 % par rapport à l’an dernier.

Les populations présentes dans le nord-est du parc
provincial Bowron Lake ont atteint un niveau endémique
comme prévu, après 2 années de diminution. Les relevés
de suivi des populations effectués dans le parc ont été
abandonnés, car ceux de 1992 avaient révélé que
seulement 11 arbres portaient des signes d’attaque du
dendroctone; c’est trop peu pour constituer une menace.
Dans la région de Kamloops, les épinettes mortes
récemment couvraient une superficie 20 % supérieure à
celle de 1992, soit 2 030 hectares.

Dans la région de Nelson, 44 îlots d’arbres morts
récemment (comparativement à 16 l’an dernier) ont été
dénombrés au nord de Golden, sur une superficie totale
de 105 hectares. Ils se trouvaient presque tous dans des
peuplements mûrs d’épinettes situés près de parterres de
coupe récente.

Des populations du dendroctone ont continué d’infester
légèrement des îlots éparpillés d’épinettes sur pied sur
une superficie totale de 65 hectares dans la région de
Prince Rupert. Elles sévissaient dans l’est de la région 
et pourraient menacer les peuplements adjacents. 

La pratique, en temps opportun, de coupes de
récupération et d’assainissement, et la disparition des
hôtes, devraient maintenir les populations à leur niveau
actuel dans la plupart des régions, surtout dans les chablis
éparpillés un peu partout, dans les empilements de
grumes et dans les pattes des arbres mûrs et surannés
encore sur pied. Des traitements antiparasitaires effectués
au moment propice contre les populations du dendroctone
qui arriveront à maturité en 1994, dans des peuplements
infestés de certaines parties de la région de Prince
George, pourraient limiter les dégâts dans les
peuplements vulnérables adjacents.
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Dendroctone du pin ponderosa
Dendroctonus ponderosae Hopk.

NORD-OUEST

En 1993, les populations du dendroctone du pin
ponderosa en Alberta sont restées très faibles. Le
dendroctone n’a été détecté dans plusieurs endroits que
grâce à des arbres pièges appâtés à l’aide de phéromone.
Les relevés aériens et terrestres de détection des arbres
morts récemment ont été effectués par des employés du
RIMA, du ministère des Terres et Forêts de l’Alberta, et
du Service canadien des parcs dans des secteurs
probables de dispersion du dendroctone, soit la région des
avant-monts, depuis la réserve naturelle Willmore jusqu’à 
la frontière canado-américaine, dans le sud-ouest de
l’Alberta, les parcs nationaux Jasper, Banff et 
des Lacs-Waterton, et le parc provincial Cypress Hills,
dans le sud-est de l’Alberta.

Aucun arbre tué par le dendroctone du pin ponderosa 
n’a été observé dans la forêt de Bow-Crow. Des appâts 
à la phéromone ont été déployés sur des arbres pièges
dans 30 endroits de la forêt, soit 3 dans le district de
Turner Valley, 5 dans le district d’Elbow, 3 dans le
district de Ghost, et 19 dans le district de Blairmore. 
Des arbres pièges ont été attaqués par ce ravageur dans 
2 endroits près du mont Tent et dans 2 autres près du
ruisseau Allison, au nord-ouest de Coleman, endroits 
tous situés entre cette dernière ville et la frontière de la
Colombie-Britannique, où des attaques avaient été
relevées en 1991 et 1992. Des arbres pièges ont
également été attaqués dans le secteur de la rivière
Oldman, dans le district de Blairmore, et dans certains
endroits près du réservoir Spray Lakes et près du lac
Kananaskis inférieur, dans le district d’Elbow. Des
attaques du dendroctone du pin tordu (D. murrayanae
Hopk.) et du dendroctone rouge de l’épinette (D.valens
LeC.) ont également été découvertes sur certains arbres
pièges, près du réservoir Spray Lakes. Dans la forêt de
Bow-Crow, les attaques du dendroctone ont été
infructueuses.

Aucune arbre tué par ce ravageur n’a été observé dans la
forêt de Rocky-Clearwater. Des pièges à la phéromone
ont été déployés dans des arbres de 6 endroits, à la lisière
de la forêt donnant sur les parcs nationaux Banff et
Jasper. Aucun des arbres pièges n’a été attaqué.

Dans la forêt d’Edson, des pièges à la phéromone ont 
été déployés sur des arbres de 23 endroits, principalement
à la limite du parc national Jasper et dans la réserve
naturelle Willmore. Des attaques du dendroctone du pin
ponderosa ont été observées près du col Morkill et du col
Beaverdam, et à la jonction de la rivière Jackpine et du
ruisseau Spider, dans la réserve naturelle Willmore.
Aucune des attaques n’a été fructueuse, et les relevés
aériens n’ont pas permis de détecter de mortalité
attribuable à ce ravageur dans cette forêt.

Dans la forêt de Grande Prairie, aucun arbre n’a été
signalé qui ait été tué par ce ravageur, et aucune attaque
n’a été observée dans les 3 stations où des pièges à la
phéromone avaient été déployés.

Le RIMA, en collaboration avec le Service canadien des
parcs, a effectué des relevés aériens dans certaines parties
des parcs nationaux Banff et Jasper, relevés destinés à
cartographier sommairement les secteurs abritant des pins
morts et moribonds. Aucun arbre qui ait été tué
récemment par le dendroctone du pin ponderosa n’a été
observé dans les vallées fluviales Healy, Brewster, Spray
et Bow, dans le parc national Banff, ni dans le parc
national Jasper. Des attaques de ce ravageur, quoique
infructueuses, ont été observées dans 2 endroits sur 12
dans le parc national Jasper, soit dans les vallées fluviales
Whirlpool et Miette, à l’ouest de Jasper.

Des employés du service des parcs ont déployé 201 appâts
à la phéromone sur des arbres pièges de 67 endroits de la
portion albertaine des collines Cyprès. Aucune attaque
n’a été signalée en 1993.

PACIFIQUE ET YUKON

Le pin tordu est l’hôte principal du dendroctone du 
pin ponderosa, mais le pin blanc et plusieurs autres
essences de pin de l’Ouest en sont également victimes. 
Le dendroctone attaque les arbres du milieu à la fin de
l’été, et les infecte de plusieurs micro-organismes, dont 
un champignon qui cause un bleuissement du bois. Des
œufs pondus par les femelles émergent des larves qui se
nourrissent de l’écorce interne. L’action combinée du
champignon responsable du bleuissement et des larves 
du dendroctone entraîne généralement la mort des arbres
infestés. Les aiguilles des arbres moribonds jaunissent
habituellement au cours de l’année suivant l’attaque, et
c’est à ce moment que les relevés aériens peuvent détecter
les arbres morts. Outre la mortalité, mentionnons, entre
autres conséquences, l’accélération de la succession
végétale, une modification de la répartition des classes 

Le dendroctone du pin ponderosa a été le ravageur 

forestier le plus destructeur en Colombie-Britannique 

en 1993. C’est en 1910 qu’on a commencé à relever les 

premières vagues d’infestation. La superficie infestée 

a augmenté chaque année de 1972 à 1984, une 

progression très rapide ayant été notée au début des 

années 80. Au total, plus de 225 millions d’arbres ont 

été tués par le dendroctone dans la province.
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d’âge et de diamètre chez les essences de pin composant
les forêts, une diminution de la valeur esthétique, et une
augmentation des risques d’incendie. Les plans
d’exploitation ont dû être modifiés et prévoient la récolte
des arbres morts récemment, notamment dans l’intérieur
de la Colombie-Britannique où se trouvent des volumes
importants d’arbres morts.

La superficie et le volume de pin tordu et de pin blanc
détruits par le dendroctone du pin ponderosa en 1993 
ont augmenté d’environ 10 %, poursuivant une tendance
amorcée en 1985. Il existe toutefois encore plus de 
11 900 foyers d’infestation actifs sur plus de 
49 450 hectares s’étendant du sud de Cranbrook 
jusqu’au nord de Terrace (figure 11).

Des augmentations ont été notées dans la région de
Cariboo (700 hectares touchés comparativement à 335) et
dans celle de Prince George (12 750 hectares, soit une
augmentation de 33 %), mais surtout au nord de Fort St.
James, et dans la région de Prince Rupert (7 700 hectares,
soit 31 % de plus). Par contre, dans d’autres régions, les
superficies de pins mûrs morts récemment ont diminué, y
compris dans la région de Kamloops, (19 925 hectares,
soit une diminution de 5 %), dans la région de Nelson 
(7 850 hectares, diminution de 12 %) et dans la région 
de Vancouver (525 hectares, diminution de 32 %).

Le taux de mortalité des populations larvaires hibernantes
a été faible cette année. Le rapport entre la descendance
et les parents, établi en mai et juin dans 53 foyers
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Figure 11. Superficies où des arbres ont été tués par le dendroctone du pin ponderosa en
Colombie-Britannique, en 1993.



importants d’infestation de 4 régions forestières, était
supérieur à 4/1, révélant l’augmentation des populations
prêtes à l’envol et à l’attaque en juillet. Des rapports
inférieurs à 2,5 /1, signes de déclin des populations, n’ont
été notés que dans certains endroits de l’ouest de la
région de Nelson. En septembre, 15 % des arbres de 
34 peuplements avaient été nouvellement attaqués,
pourcentage à peu près semblable à celui de l’an dernier.
La région la plus touchée était celle de Vancouver où 
28 % des arbres étaient attaqués; le pourcentage d’arbres
ravagés variait de 7 à 20 % dans les autres régions, ce qui
permet de prévoir la persistance des infestations en 1994.

Dans l’ensemble de la région de Cariboo, la mortalité des
pins a augmenté dans plus de 1 500 foyers d’infestation
distincts, d’une superficie totale combinée de 700 hectares.
Des îlots d’arbres morts ont été observés depuis Clinton
jusqu’à Quesnel, au nord. En 1994, les attaques de ce
ravageur devraient continuer d’augmenter.

En 1993, la superficie de pins mûrs anéantis par le
dendroctone dans la région de Kamloops a légèrement
diminué, après 2 années consécutives d’augmentation.
Des arbres tués par le dendroctone (3,5 millions, 
1 782 000 m3) ont été cartographiés sur approximative-
ment 19 925 hectares répartis dans 4 445 îlots distincts.
Les pins blancs tués par ce ravageur étaient moins
nombreux dans le nord de la région, contrairement 
aux 3 dernières années. En 1994, le taux de mortalité
devrait se maintenir dans la région.

Les superficies de pinèdes décimées par le dendroctone
dans la région de Nelson ont diminué de 12 %, pour
n’atteindre que 7 850 hectares répartis dans 4 350 îlots
contenant 684 000 arbres (248 000 m3). Ces chiffres
englobent les 80 000 arbres tués sur 765 hectares dans 
les parcs nationaux des Glaciers, Kootenay, du Mont-
Revelstoke et Yoho. Le nombre de foyers d’infestation 
le long de la limite entre la Colombie-Britannique et
l’Alberta est resté généralement stable pour une huitième
année consécutive, mais a augmenté de 15 % dans le parc
national Kootenay. Dans l’ensemble, les arbres
nouvellement attaqués ont diminué de 5 %, pour atteindre 

une moyenne de 20 % dans 19 peuplements, surtout dans
Kootenay-Est. Les peuplements les plus durement
touchés se retrouvaient au sud de Cranbrook et dans le
parc national Kootenay. Dans Kootenay-Ouest, les arbres
nouvellement attaqués ont diminué de 7 %, pour atteindre
une moyenne de 17 %.

Dans la région de Prince George, la superficie abritant
des pins morts récemment a augmenté du tiers, pour
atteindre 12 750 hectares peuplés d’environ 660 000 arbres
(550 000 m3) répartis dans 451 îlots. Les cas de mortalité
ont principalement été observés dans les secteurs
victimes d’infestation chronique, au nord-ouest de Fort
St. James et dans les vallées fluviales Skeena, Sustut,
Middle et Tachie, avec de nouveaux îlots près de
Vanderhoof, de Prince George et de McBride. D’après
les tendances historiques, les pins devraient continuer de
mourir en 1994 dans l’ouest de la région. Le programme
de lutte contre les populations du dendroctone s’est
poursuivi pour une neuvième année consécutive dans le
parc provincial Mount Robson où environ 85 arbres,
appâtés et ravagés ensuite par cet insecte, ont été abattus
et brûlés.

La superficie de pins tordus mûrs détruite par le
dendroctone dans la région de Prince Rupert en 1993 a
augmenté d’environ 30 %, pour atteindre 7 700 hectares
qui abritaient quelque 73 800 arbres morts récemment
(62 450 m3). Cette augmentation s’est surtout produite
dans la partie est, dans les régions d’approvisionnement
en bois Bulkley et Morice, mettant fin à un déclin amorcé
4 ans plus tôt. Le taux de mortalité des arbres devrait
progresser dans la région en 1994, si on se fonde sur une
moyenne d’arbres nouvellement attaqués de 7 %. 

En 1993, la superficie totale des 144 îlots abritant des
pins tués par le dendroctone atteignait 525 hectares (soit
11 000 arbres, 8 100 m3) dans la région de Vancouver,
principalement au nord et à l’ouest de Pemberton. Une
mortalité additionnelle de pins est à prévoir en 1994,
puisque 28 % des arbres sont actuellement attaqués.
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CHAPITRE 2
Insectes et
maladies
d’importance
régionale

Ce chapitre décrit des insectes ou des
maladies ayant des incidences
économiques ou biologiques à l’échelle
régionale ou provinciale. Ces ravageurs
peuvent être au début ou à la fin d’un
cycle de pullulation. Ils sont présentés
par région et peuvent donc être traités 
à plus d’un endroit.

Terre-Neuve et Labrador
TORDEUSE À TÊTE NOIRE DE L’ÉPINETTE

Acleris variana (Fern.)

La dernière épidémie de la tordeuse à tête noire de
l’épinette a débuté sur la péninsule Northern en 1987 
et s’est étendue à 35 000 hectares de forêts de sapins
baumiers. La défoliation modérée et grave a surtout
frappé des peuplements surannés, tandis que les
peuplements ayant subi une éclaircie pré-commerciale
ont connu une légère défoliation. Dans plusieurs endroits,
ce ravageur combine son action à celle de l’arpenteuse 
de la pruche, ces deux insectes étant donc un facteur de
mortalité. En 1993, l’infestation a brusquement régressé
et aucune défoliation n’a été observée sur la péninsule
Northern. Des populations disséminées de la tordeuse à
tête noire de l’épinette se retrouvaient sur la presqu’île
Avalon, mais aucune défoliation importante n’y est
survenue. Aucun programme de lutte opérationnel ou
expérimental n’a été mené en 1993. Le nombre d’œufs 
en hibernation a été échantillonné du milieu à la fin
d’octobre. Aucune défoliation n’est à prévoir en 1994.

DIPRION DU SAPIN

Neodiprion abietis (complexe)

L’infestation du secteur de la baie d’Espoir s’est
effondrée en 1992, et aucune défoliation importante n’a
été observée en 1993. Dans l’ouest de Terre-Neuve, le
territoire infesté a augmenté, passant de 1 300 hectares en
1992 à 1 800 hectares en 1993, dont 1 500 hectares de
défoliation grave, 200 hectares de défoliation modérée et
100 hectares de défoliation légère.

On a trouvé plusieurs parasites; l’un d’eux a été identifié
comme étant Otlophorus sp. (Hyménoptères : Icheumonidés),
tandis que les travaux d’identification des autres sont en
cours.

Les œufs présents sur les aiguilles ont été dénombrés sur
une branche par arbre; les résultats d’échantillonnage
(échantillons de 5 arbres) révèlent que la défoliation 
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augmentera en 1994 pour couvrir 11 700 hectares à Bay
St. George, dans l’ouest de Terre-Neuve. En 1993, les
relevés ont révélé un nombre élevé de masses d’œufs sur
de nombreuses branches (>1 000 par branche). Cette
constatation, combinée à la rareté de parasites et de
maladies en 1993 laisse présager que l’infestation se
poursuivra dans l’ouest de Terre-Neuve.

PUCERON LANIGÈRE DU SAPIN

Adelges piceae (Ratz.)

Le puceron lanigère du sapin vient compliquer
l’aménagement des peuplements de sapins baumiers à
Terre-Neuve. À l’heure actuelle, les forestiers
connaissent mal la biologie et les incidences de ce
ravageur. Les populations de puceron sont restées élevées
partout, sauf sur la péninsule Northern où les basses
températures hivernales limitent leur propagation. 

La superficie totale de Terre-Neuve ravagée par le 

puceron lanigère du sapin est supérieure à 160 000 

hectares, soit 123 000, 22 200 et 14 800 hectares de 

défoliation légère, modérée et grave respectivement.

Les principales victimes sont des arbres de moins de 
40 ans (108 000 hectares). Environ 5 000 hectares de
peuplements, où avaient été pratiquées des éclaircies
précommerciales, ont été ravagés.

TENTHRÈDE DU MÉLÈZE

Pristiphora erichsonii (Htg.)

En 1993, on a remarqué de fortes populations lors des
relevés terrestres effectués dans l’ouest du Labrador,
depuis la frontière du Québec jusqu’aux chutes Churchill
à l’est, et à Esker au nord. Cette région se compose
principalement de peuplements d’épinettes noires et de
quelques petits peuplements de mélèzes qui poussent
surtout près de marécages et du lit de cours d’eau. Le
relevé aérien effectué à la fin d’août a révélé une
défoliation modérée à grave de la rivière Metchin, à l’est
de Churchill Falls, jusqu’au réservoir Ossokmanuan. La
défoliation était généralement légère dans le secteur de
Wabush et du lac Ashuanipi, avec quelques petits îlots de
défoliation modérée éparpillés un peu partout. De faibles
populations larvaires ont été relevées dans l’est du
Labrador, près de Goose Bay. Dans l’ouest de Terre-
Neuve, une défoliation légère a été notée sur des mélèzes
du Japon (L. kaempferi) à Pasadena et près du lac Deer.
Dans le centre de l’île, une défoliation grave a été
observée à plusieurs endroits pendant le relevé aérien.

DIPRION DU PIN SYLVESTRE

Neodiprion sertifer (Geoff.)

Ce diprion, qui a été découvert pour la première fois 
à Terre-Neuve en 1974, dans une plantation de pins
sylvestres située près du lac Windsor, infeste maintenant
60 à 70 % des pins à 2 aiguilles de la ville de St.John’s,
et a également été signalé dans d’autres endroits de la
presqu’île Avalon. Depuis quelques années, la présence
de l’insecte a été notée à Whitbourne, à Tilton, à Clarkes
Beach et à Brigus. Malgré les efforts déployés pour
empêcher le transport de conifères vers l’extérieur de la
presqu’île Avalon, l’insecte continue de se propager. En
1993, plusieurs pins d’ornement étaient infestés à Burin.
C’est la première fois que la présence de ce ravageur est
relevée à l’extérieur de la presqu’île. La découverte de
Burin est importante, car l’extension de l’aire de ce
ravageur pose une menace plus grande aux rares
peuplements indigènes de pins rouges de Terre-Neuve.
La défoliation causée par ce diprion était minime dans les
endroits traités au Sertifervirus, mais des dégâts plus ou
moins graves ont été constatés dans d’autres endroits. Le
diprion du pin sylvestre devrait continuer de se propager
partout à Terre-Neuve.

MINEUSE SERPENTINE DU TREMBLE

Phyllocnistis populiella Cham.

Cette mineuse infeste des peuplements de l’est du
Labrador depuis 10 ans, et elle y a encore causé une
défoliation en 1993. Une défoliation modérée à grave 
des tremblaies a été observée dans la vallée du fleuve
Churchill, de la rivière Minipi jusqu’à Goose Bay, et le
long de la rivière Goose. Des dégâts légers à modérés 
ont été relevés près de l’extrémité ouest du lac Grand et
dans de petits îlots en bordure des rivières Beaver, 
Susan, Red Wine et Naskaupi. Une défoliation légère 
a également été notée de Happy Valley à la rivière
Northwest. Dans le centre de l’île de Terre-Neuve, 
cette mineuse a surtout causé de légers dégâts, la
défoliation variant de 10 à 25 %.

ARPENTEUSE DE BRUCE

Operophtera bruceata (Hulst)

En 1992, dans l’est du Labrador, l’arpenteuse de Bruce 
a ravagé des peuplements de bouleaux à papier, entre la
rivière Pena et le ruisseau Edward’s, et dans 3 secteurs 
du côté nord du fleuve Churchill où 1 000 hectares de
défoliation modérée à grave ont été recensés. En 1993, 
3 000 hectares de bouleau à papier ont été affectés 
dans le même secteur, dont 1 200 hectares gravement 
et 1 800 hectares légèrement et modérément. Un foyer
d’infestation a été noté près de Gander à partir de 1954-
1955, mais il s’agit d’une première au Labrador.
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TORDEUSE DE L’ÉPINETTE

Zeiraphera canadensis Mut. & Free.

Ce ravageur infeste communément les épinettes blanches
de l’ouest de Terre-Neuve. De légers dégâts ont été notés
sur moins de 10 % des pousses des arbres près du parc
provincial Arches. Les peuplements d’épinettes blanches
du secteur du ruisseau McKenzies, dans le parc national
Gros Morne, ont également été ravagés, et 5 à 10 % des
nouvelles pousses ont été défoliées.

CHANCRE SCLÉRODERRIEN

Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet

Le chancre scléroderrien a continué de se propager. Deux
nouveaux foyers d’infection ont été relevés à St. John’s et
à Portugal Cove, dans les deux cas sur des pins noirs
d’Autriche dont jusqu’à 20 % des aiguilles étaient
infectées. Cette maladie constitue une menace pour les
peuplements de pins rouges indigènes du centre et de
l’ouest de Terre-Neuve; des relevés plus approfondis et
des coupes sanitaires sont prévus en 1994.

ROUILLE VÉSICULEUSE DU PIN BLANC

Cronartium ribicola J.C. Fischer

L’incidence de cette maladie était faible partout dans
l’île, en 1993. Dans l’ouest de Terre-Neuve, des arbres
infectés ont été découverts le long du ruisseau Southwest,
dans le parc provincial Barachois Pond; à Howley, et près
du lac Sheffield où environ 10 % des jeunes pins blancs
étaient infectés et une certaine mortalité était évidente; et
le long de la route Little Grand Lake où 25 % des jeunes
pins blancs étaient touchés. Dans le centre de l’île, de
nombreux jeunes pins blancs étaient plus ou moins
infectés et un certain taux de mortalité a été observé le
long de la route Northwest Gander River. Jusqu’à 15 %
des jeunes pins blancs étaient infectés le long de la route
Terra Nova Village, dans l’est de Terre-Neuve.

BRÛLURE DES POUSSES SIROCOCCUS

Sirococcus strobilinus Preuss

La brûlure des pousses Sirococcus a été observée dans
l’ouest de Terre-Neuve, dans des îlots de peuplements de
sapins baumiers jeunes à semi-mûrs qui étaient également
infestés par la cécidomyie du sapin. Il s’agit d’un nouvel
hôte de cette brûlure. Dans les jardins de la ville de St.
John’s, jusqu’à 100 % des aiguilles des épinettes bleues
ornementales étaient infectées. Cette maladie a également
été signalée à Foxtrap où 10 % des pousses d’une
épinette bleue présentaient des symptômes.

NODULE NOIR

Apiosporina morbosa (Schw.) Arx

Cette maladie était répandue partout à Terre-Neuve. 
70 % du feuillage et des tissus ligneux de cerisiers de

Pennsylvanie disséminés étaient infectés dans le secteur
entre le lac Deer et Cormack. De Pasadena à Corner
Brook, jusqu’à 80 % des feuilles des cerisiers de
Pennsylvanie étaient touchées. Sur la presqu’île Baie
Verte, on a noté de graves dégâts au feuillage, et une
certaine mortalité. Des dégâts ont été très fréquemment
relevés près du ruisseau Burnt Berry, dans le centre de
l’île, et dans le secteur entre le ruisseau Outer Cove et
Tilton, sur la presqu’île Avalon. L’incidence de la
maladie était faible près de Clarenville et dans d’autres
endroits de la presqu’île Avalon.

Maritimes
DENDROCTONE DU MÉLÈZE

Dendroctonus simplex LeC.

Les populations du dendroctone du mélèze ont continué
d’attaquer et de tuer des mélèzes mûrs et semi-mûrs dans
les trois provinces. Les superficies infestées étaient
petites, habituellement de moins de 5 hectares.

Au Nouveau-Brunswick, l’insecte a continué de causer
des dégâts, mais il était plus commun dans le centre et le
sud de la province. Le taux de mortalité des arbres variait
de 4 à 20 %, le plus élevé ayant été noté à Mates Corner,
dans le comté de Westmorland, où 20 % des arbres ont
été tués.

En Nouvelle-Écosse, ce ravageur a causé peu de dégâts,
tout comme en 1992. Il n’a attaqué que quelques arbres,
dans trois endroits, dans le centre-nord de la province. 

À l’Île-du-Prince-Édouard, le dendroctone du mélèze a 
de nouveau tué des arbres dans le comté de Prince et
dans 2 endroits du comté de Queens. Le plus grand
nombre d’arbres infestés a été relevé dans le boisé de
démonstration Camp Tamawaby, dans le comté de
Prince, où 32 % des arbres mûrs ont été tués, une
augmentation de 8 % comparativement à 1992. 
Quelques jeunes mélèzes d’Europe (Larix decidua) 
d’une plantation ont été lourdement infestés à Kildare
Sud, dans le comté de Prince.

TORDEUSES DE L’ÉPINETTE

Zeiraphera spp.

Les tordeuses de l’épinette comprennent un groupe
d’espèces étroitement apparentées, soit la tordeuse de
l’épinette (Z. canadensis Mut. & Free.), la tordeuse à
bandes pourprées (Z. unfortunana Powell) et la tordeuse
jaune de l’épinette (Z. fortunana [Kft.]). En règle
générale, Z. canadensis est le ravageur le plus courant 
et le plus important des trois, mais il arrive que la
proportion de ces trois espèces se modifie.

En 1993, les dégâts causés aux pousses de l’épinette
blanche par des tordeuses de l’épinette étaient légèrement
plus faibles au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-
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Écosse, et légèrement plus élevés à l’Île-du-Prince-
Édouard que l’an dernier. Au Nouveau-Brunswick, les
dégâts étaient généralement légers avec une moyenne de
15 % des pousses endommagées dans les 36 endroits
examinés, comparativement à 18 % en 1992. Les dégâts
les plus graves ont été relevés au lac Nigadoo, dans le
comté de Gloucester, où 57 % des pousses infestées 
de tous les arbres examinés étaient modérément
endommagées. En Nouvelle-Écosse, les dégâts étaient
généralement minimes, et certains foyers d’infestation
légère ou modérée ont été relevés. Une moyenne de 
12 % des pousses ont été ravagées dans les 49 endroits
examinés, comparativement à 14 % en 1992. Des dégâts
modérés ont été notés à 2 endroits dans le comté
d’Inverness, sur un terrain de 1 hectare à Presqu’ile et à
Cap Rouge, où 64 % des pousses étaient ravagées.

À l’Île-du-Prince-Édouard, une moyenne de 21 % des
pousses étaient endommagées dans les 17 endroits
évalués, comparativement à 18 % en 1992. Les dégâts
variaient de minimes à légers dans tous les endroits, sauf
à l’île Rustico, dans le parc national de l’Île-du-Prince-
Édouard, Comté de Queens, où 63 % des pousses
touchées étaient modérément endommagées.

PORTE-CASE DU MÉLÈZE

Coleophora laricella Hbn.

En 1993, les populations du porte-case du mélèze ont
diminué partout dans les Maritimes, y causant donc dans
l’ensemble moins de dégâts. Des traces d’alimentation
ont été observées dans des îlots atteignant jusqu’à 
10 hectares; le brunissement des feuilles a été noté, 
le plus souvent, sur des arbres isolés.

Au Nouveau-Brunswick, une décoloration du feuillage a
été notée dans la majeure partie de la province, mais elle
était plus commune dans les régions du sud, notamment
dans le comté de Charlotte. Le brunissement du feuillage
variait de minime à grave dans 31 endroits. Il était plus
marqué et visible à Baillie, Mohannes, Rolling Dam,
Sorrel Ridge et St. Stephen, dans le comté de Charlotte,
où une défoliation modérée et grave des mélèzes a été
observée sur 1 à 10 hectares.

En Nouvelle-Écosse, les populations de ce ravageur ont
diminué pour la première fois depuis 1989. Une
décoloration plus ou moins prononcée des arbres de tous
âges a été signalée dans tous les comtés, sauf dans celui
de Shelburne. Dans l’est de la province, elle n’a été
observée que dans le comté d’Inverness. La répartition et
l’intensité de ce phénomène sont donc très inférieures à
celles de 1992. Un brunissement grave, mais morcelé, a
été noté dans des endroits d’une superficie généralement
inférieure à 5 hectares. À la suite de 4 années de déclin
des populations, aucun dégât causé par le porte-case du
mélèze n’a été signalé à l’Île-du-Prince-Édouard en 1993.

ENROULEUSE DU CHÊNE 

Pseudexentera spoliana (Clem.) ET

TORDEUSE PRINTANIÈRE DU CHÊNE 

Croesia semipurpurana (Kft.)

L’enrouleuse du chêne a toujours causé la majeure 
partie des dégâts dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse, 
et l’enrouleuse printanière du chêne se faisait
particulièrement sentir au Nouveau-Brunswick et à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent, les chênes
rouges de nombreux secteurs présentent un dépérissement
plus ou moins marqué des rameaux, des branches et de la
cime, en raison de défoliations répétées.

L’enrouleuse du chêne et la tordeuse printanière du 

chêne constituent individuellement ou collectivement 

les principaux ravageurs du chêne rouge dans les 

Maritimes.

En Nouvelle-Écosse, les pires dégâts ont été observés en
1988, année où 22 800 hectares, défoliés en moyenne à
69 %, ont été ravagés. En 1991, une gelée printanière
importante a provoqué un effondrement des populations,
et la défoliation est passée à 5 %. Depuis 1991, la
défoliation moyenne a graduellement augmenté et a
atteint 15 % en 1993. Elle variait dans l’ensemble de
minime à légère, mais était grave sur quelques arbres
d’Hemlock Hill, dans le comté de Queens.

Au Nouveau-Brunswick, les dégâts ont été relativement
faibles au cours des 10 dernières années, tendance qui
s’est maintenue en 1993. Une défoliation modérée a été
signalée à Douglas, dans le comté de York, et une
défoliation légère a été observée au lac Cranberry, dans le
comté de Queens.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le degré de défoliation est
resté le même qu’en 1992. Il était modéré à la pointe
Brudenell, dans le comté de Kings, et léger à North
Milton, dans le comté de Queens.

MINEUSE SERPENTINE DU TREMBLE

Phyllocnistis populiella Cham.

Les populations de la mineuse serpentine du tremble ont
considérablement diminué au Nouveau-Brunswick en
1993, mais elles ont continué de causer un dépérissement
des rameaux et des branches du peuplier faux-tremble
dans la moitié nord de la province. Les niveaux de
population sont restés faibles en Nouvelle-Écosse et à
l’Île-du-Prince-Édouard.

Au Nouveau-Brunswick, 22 % des feuilles de la plupart
des arbres (87 %) étaient en moyenne minées dans 32
points d’échantillonnage choisis au hasard dans les
comtés de Madawaska, Victoria, Restigouche,
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Northumberland et Gloucester. Il s’agit d’une diminution
importante des populations comparativement à 1992,
année pendant laquelle 44 % des feuilles de 89 % des
arbres étaient minées. Le plus grave degré d’infestation a
été noté le long de la rivière Nepisiquit, à l’est de Popple
Depot, dans le comté de Northumberland, où les feuilles
étaient si fortement minées que les houppiers des
peupliers faux-trembles semblaient argentés. Tout 
comme au cours des années précédentes, la fréquence 
et l’intensité des dégâts causés par ce ravageur étaient
décroissantes depuis la moitié nord de la province jusqu’à
la côte de la baie de Fundy. Dans les 10 comtés du sud,
les degrés d’infestation sont restés faibles puisque
seulement 10 % du feuillage de 58 % des arbres était
touché. Des dégâts minimes ont également été observés
sur des peupliers à grandes dents au ruisseau Nine Mile,
dans le comté de Northumberland, où 11 % des feuilles
de la plupart des arbres (80 %) étaient touchées.

En Nouvelle-Écosse, les populations sont restées faibles
dans le nord-est de la province. Dans 7 points
d’échantillonnage choisis au hasard dans les comtés de
Kings, Colchester, Cumberland, Pictou et du Cap-Breton,
7 % des feuilles de 39 % des peupliers faux-trembles
étaient minées. Le degré le plus élevé d’infestation a été
signalé à Aylesford, dans le comté de Kings, où 27 % du
feuillage de tous les arbres était miné.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les niveaux de populations
sont restés faibles, seulement 2 % du feuillage de 23 %
des peupliers faux-trembles étant touché. Le degré
d’infestation le plus élevé a été relevé à Cavendish, 
dans le comté de Queens, où 4 % des feuilles de 
30 % des arbres étaient minées.

ENROULEUSES DU PEUPLIER

Dans les Maritimes, 6 espèces d’enrouleuses s’activent
communément de la mi-mai à la mi-juillet. Ce sont
l’enrouleuse hâtive du tremble (Pseudexentera oregonana
[Wlsm.]), l’enrouleuse du peuplier (Pseudosciaphila
duplex [Wlsm.]), l’enrouleuse du bouleau à papier
(Epinotia solandriana [L.]), l’enrouleuse du tremble 
(E. criddleana [Kft.]), l’enrouleuse à tête noire
(Anacampsis innocuella [Zell.]) et l’enrouleuse à 
tête brune (A. niveopulvella [Cham.]). Elles sont
généralement considérées comme formant un complexe,
car les dégâts qu’elles causent se ressemblent et leur
action est simultanée. Les dégâts peuvent être à
l’occasion attribués à l’une de ces espèces.

Au Nouveau-Brunswick, les niveaux de population de ces
insectes augmentent depuis 1991. En 1993, la plupart de
ces ravageurs se rencontraient dans un plus grand nombre
d’endroits qu’en 1991 et 1992. L’espèce la plus
commune était P. oregonana, suivie de P. duplex et de E.
solandriana. P.oregonana, l’une des enrouleuses les plus
précoces du peuplier-tremble, a causé une défoliation
dans l’ouest du Nouveau-Brunswick, surtout le long de la
vallée de la rivière Saint-Jean, de Connors, dans le comté
de Madawaska à Fredericton, dans le comté de York. 

Dans le Nord-Ouest, elle a souvent gravement défolié de
jeunes tremblaies, surtout à St. Leonard et au ruisseau
Morneault, dans le comté de Madawaska, où toutes les
feuilles ont été attaquées. Dans des points
d’échantillonnage choisis au hasard, une moyenne de 
12 % des feuilles étaient enroulées en 1993,
comparativement à 18 %, 26 % et 7 % en 1992, 1991 et
1990 respectivement. Les dégâts foliaires ont diminué 
par rapport à 1992, mais le nombre d’arbres touchés a
augmenté et atteignait 83 %, comparativement à 57 %
l’année dernière. P. duplex était plus commune dans le
centre-nord, le centre et l’est de la province, et elle a
causé les plus lourds dégâts au ruisseau McCormack,
dans le comté de Restigouche, et à Pokemouche Landing,
dans le comté de Gloucester, y enroulant 23 % des
feuilles de tous les peupliers faux-trembles. Même si
cette espèce se retrouvait dans plus d’endroits en 1993
qu’en 1992, le pourcentage de feuilles enroulées (11 %
en 1993, 10 % en 1992) était pratiquement inchangé, et
celui des arbres infestés est resté le même (80 %).

E. solandriana a également gagné un peu de terrain en
1993, se retrouvant principalement le long de la vallée de
la rivière Saint-Jean, dans les comtés de Victoria, de
Carleton et de York. En 1993, sa présence a été signalée
sur des peupliers faux-trembles de 16 endroits où une
moyenne de 11 % des feuilles était enroulées sur 70 %
des arbres, comparativement à seulement un endroit en
1992. Les pires dégâts ont été signalés à Upper
Knoxford, dans le comté de Carleton, où 36 % des
feuilles de tous les peupliers faux-trembles étaient
enroulées. Les larves s’alimentaient parfois de concert
avec P. oregonana, leur pourcentage étant habituellement
plus élevé plus au sud. Un degré d’enroulement minime
des feuilles de bouleaux à papier a été noté dans quelques
endroits des comtés de Madawaska, de Northumberland
et de York.

Des populations minimes de E. criddleana, A. innocuella
et A. niveopulvella ont été observées dans quelques
endroits de la province; toutefois, dans la plupart des 
cas, les dégâts et le nombre d’endroits touchés ont
augmenté depuis 1991. Des larves de E. criddleana et 
de A. innocuella s’alimentaient parfois de concert avec 
P. oregonana (Wlsm.) et P. duplex.

En Nouvelle-Écosse, les niveaux de population ont
également augmenté, mais la distribution de l’insecte
était plus restreinte et ses ravages habituellement
moindres qu’au Nouveau-Brunswick. Les plus lourds
dégâts ont été notés dans le centre-nord et le nord-est de
la province, et étaient attribuables à P. oregonana.  Dans
des points d’échantillonnage choisis au hasard, une
moyenne de 13 % des feuilles étaient enroulées en 1993,
comparativement à 12 % en 1992 et 1991. Les feuilles de
tous les peupliers faux-trembles ont été modérément et
gravement enroulées à Heatherton, dans le comté
d’Antigonish, en bordure de la rivière Grand Anse, dans
le comté d’Inverness et dans le secteur de Thorburn, dans
le comté de Pictou.
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À l’Île-du-Prince-Édouard, les niveaux de population sont
restés faibles en 1993, tout comme au cours des années
précédentes. P. oregonana était l’enrouleuse la plus
commune, et des dégâts minimes attribuables à P. duplex
et E. solandriana ont été observés dans quelques
endroits.

CHANCRE DU MÉLÈZE D’EUROPE

Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis

Cette maladie est répandue et commune dans les secteurs
déjà infectés, mais elle ne s’est pas propagée en 1993. Au
Nouveau-Brunswick, il n’était pas rare que plus de 75 %
des arbres soient infectés. En Nouvelle-Écosse, 88, 75, et
66 % des arbres de Yankeetown et de Dean, dans le
comté d’Halifax, et de Manganese Mines, dans le comté
de Colchester, portaient respectivement des chancres. À
l’Île-du-Prince-Édouard, aucun arbre infecté n’a été
découvert dans les 31 endroits examinés en 1993. Des
chancres n’ont été trouvés que dans 2 peuplements situés
à moins de 10 km de distance, dans le comté de Prince.
Tous les chancres découverts en 1992 ont été éliminés.

BRÛLURE DES POUSSES SIROCOCCUS

Sirococcus conigenus (DC.) Cannon & Minter

Cette maladie a été relevée dans les trois provinces des
Maritimes. Elle était auparavant plus répandue et plus
dommageable en Nouvelle-Écosse, à l’ouest des limites
des comtés de Colchester-Pictou et de Halifax-
Guysborough.  En 1993, cette maladie s’est propagée,
surtout en Nouvelle-Écosse et dans l’Île-du-Prince-
Édouard, y causant plus de dégâts. Dans bon nombre de
régions, les infections répétées se sont traduites par de
graves détériorations des peuplements et des plantations
de pins rouges.

Au Nouveau-Brunswick, la brûlure des pousses
Sirococcus est confinée principalement aux secteurs déjà
infectés de la partie sud de la province. Dans le parc
national Fundy, dans le comté d’Albert, la détérioration
des pins rouges s’est poursuivie, notamment près des
bâtiments de l’administration centrale du parc, sur la
route 114, où 12 % des arbres étaient morts et 51 à 99 %
des pousses et des branches de 57 % des arbres étaient
également mortes. Au lac MacDougall, dans le comté de
Charlotte, de légers dégâts ont été observés dans un jeune
peuplement de pins rouges précédemment infectés.

En Nouvelle-Écosse, la maladie a continué de ravager 
des pins rouges dans la partie sud-ouest de la province, 
et s’est également intensifiée ailleurs. Dans des secteurs
de l’est de la péninsule, qui étaient très faiblement et
légèrement infectés en 1992, le degré d’infection est
maintenant modéré et grave. Cette recrudescence a été
causée par le temps frais et humide du printemps et du
début de l’été qui favorise la libération des spores et la
propagation de l’infection. Les dégâts les plus graves ont
été observés en bordure de la route du lac Perch, dans le
comté de Pictou, dans les barrens Garden of Eden, dans

le comté de Guysborough, à East Folly Mountain, dans 
le comté de Colchester et à Fairmont, dans le comté
d’Antigonish. Dans les parcelles du RIMA, le degré
d’infection moyen des pousses a augmenté, passant de
17 % en 1992 à 51 % en 1993, le long de la route du lac
Perch, et de 6 à 57 % à East Folly Mountain. À Fairmont,
60 % des jeunes pins rouges (perches) d’une plantation
de 3 hectares étaient modérément à gravement infectés.
De graves dégâts ont été observés au lac Fougere qui est
le foyer d’infection le plus à l’est jamais signalé. 

La détérioration des pinèdes provoquée par cette maladie
dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse, et la propagation à
des plantations de la partie est de la province font de la
brûlure des pousses Sirococcus le plus grave problème
des plantations de la Nouvelle-Écosse. Le ministère des
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse a effectué
un relevé détaillé dans toutes les plantations de pins
rouges afin de déterminer l’état phytosanitaire de celles-
ci. Des opérations de lutte contre cette maladie et des
coupes de récupération ont été entreprises dans l’est de 
la province, là où les plantations de pins rouges sont
nombreuses.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la maladie a continué de
s’intensifier dans les plantations de pins rouges déjà
infectées, et gagne de plus en plus de terrain chaque
année. Le bilan phytosanitaire des secteurs déjà infectés
est le suivant : une moyenne de 40 % des pousses étaient
mortes à Valley et en bordure de la route Selkirk, dans le
comté de Queens et une moyenne de 5 % dans le boisé
de démonstration Camp Tamawaby, dans le comté de
Prince. Des dégâts modérés ont été notés à Goose River,
dans le comté de Kings. Parmi les nouveaux secteurs
infectés signalés en 1993, mentionnons Cardigan, dans le
comté de Kings, avec des dégâts légers dans une petite
plantation de pins rouges, Point Pleasant, dans le comté
de Kings, avec des dégâts minimes et légers, et certains
dégâts modérés sur des pins rouges poussant en forêt
naturelle, la bordure de la route Selkirk, dans le comté de
Queens, où 8 % des pins rouges d’une jeune plantation
(adjacente aux plantations plus âgées infectées
susmentionnées) étaient infectés, avec 1 ou 2 pousses
mortes par arbre, et l’île Rustico, dans le comté de
Queens, avec 4 % des pousses de 20 % des épinettes
blanches infectées.

POURRIDIÉ-AGARIC

Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Karst

Cette maladie est largement répandue dans la région, et 
la mortalité des arbres jeunes et vieux qu’elle cause était
courante en 1993. Le pourridié-agaric a tué des arbres
dans 7 % des 164 plantations d’épinettes et dans 66 % 
des plantations de pins à Yankeetown, au Nouveau-
Brunswick, et dans 6 % des 54 plantations d’épinettes 
et de pins évaluées en Nouvelle-Écosse. Les taux
d’infection étaient généralement faibles, variant
généralement de 2 à 6 %. Le taux de mortalité le plus
élevé a été relevé dans une plantation d’épinettes noires
située au ruisseau Mountain, dans le comté de Kent, au
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Nouveau-Brunswick, où 10 % des arbres étaient morts.
Jusqu’en 1991, les plantations d’épinettes semblaient plus
vulnérables que les plantations de pins. Toutefois, les
infections étaient plus répandues dans les plantations de
pins du Nouveau-Brunswick en 1992 et 1993 et dans
celles de la Nouvelle-Écosse en 1992. En forêt naturelle,
le pourridié-agaric a également anéanti des arbres mûrs et
semi-mûrs dominés ou stressés ici et là au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

MALADIE HOLLANDAISE DE L’ORME

Ceratocystis ulmi (Buis.) C. Moreau.

En 1993, la maladie hollandaise de l’orme a été présente
partout dans les Maritimes (figure 12). Au Nouveau-
Brunswick, elle se trouve partout où il y a des ormes. 

En Nouvelle-Écosse, la maladie a continué de
s’intensifier, comme le montre le grand nombre 
d’arbres morts et moribonds. Sur la péninsule, elle a 
été découverte à la lisière du territoire infesté au barrage
Monastery, dans le comté d’Antigonish. Sur l’île du 
Cap-Breton, la maladie a gagné du terrain vers le sud,
s’implantant dans 3 nouveaux endroits du comté
d’Inverness, au ruisseau Judique Intervale, à Princeville

et à l’ouest de Kingsville. Elle a de plus progressé 
vers le nord pour atteindre Scotch Hill, dans le comté
d’Inverness, et vers l’est, dans 2 endroits au nord de Glen
Tosh, dans le comté de Victoria et au ruisseau Big, dans
le comté du Cap-Breton, ce dernier représentant une
extension de son aire.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les arbres malades étaient 
plus communs dans l’ouest du comté de Prince, dans 
les secteurs où la maladie hollandaise de l’orme a tout
d’abord été découverte en 1979. En 1993, aucun arbre
infecté n’a été découvert dans les comtés de Queens ou
de Kings.

Québec
DIPRION DE SWAINE 

Neodiprion swainei Midd.

Les dégâts causés par le diprion de Swaine ont été
généralement peu importants dans la majorité des forêts
de pin gris en 1993. Les populations sont demeurées à
l’état endémique dans l’ouest de la province, tandis que
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quelques îlots de défoliation locale étaient signalés dans
des secteurs du centre du Québec où une recrudescence
de l’insecte avait été observée en 1992. Les territoires
touchés sont sensiblement les mêmes que ceux de l’année
dernière dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
de la Mauricie–Bois-Francs où les peuplements infestés
ont toujours été reconnus comme favorisant la pullulation
du diprion.

Les populations du diprion ont continué de se maintenir à
de faibles niveaux dans la région de Lanaudière, tandis
qu’une légère progression de l’insecte a été observée
dans quelques secteurs de la région de la Mauricie–Bois-
Francs.

ARPENTEUSE DE BRUCE 

Operophtera bruceata (Hulst)

L’arpenteuse de Bruce est un important défoliateur des
érablières. Elle se retrouve également sur le peuplier
faux-tremble. Depuis 1991, une augmentation de sa
fréquence de rencontre et de ses populations a été
observée et, en 1993, des dégâts quantifiables ont été
relevés. Sa présence a été signalée dans plusieurs régions
de la province. Des infestations modérées ont été notées à
Saint-Sylvestre (Lotbinière), Saint-Jacques-de-Leeds
(Mégantic) et à Saint-Eugène (L’Islet). Quelques
érablières du Bas-Saint-Laurent, de la Beauce, des
Appalaches, du Bas-Saint-Maurice et de l’Estrie ont été
légèrement infestées.

À l’automne, un dénombrement des imagos femelles
capturés sur des pièges collants a permis de prévoir une
défoliation modérée à Saint-Jacques-de-Leeds, et légère à
Saint-Sylvestre, Bernierville (Mégantic) et à Saint-Eugène
en 1994. En général, on s’attend à une recrudescence de
cet insecte dans les diverses régions de la province.

TORDEUSE DU TREMBLE 

Choristoneura conflictana (Wlk.)

En 1993, la défoliation causée par la tordeuse du tremble
est encore restée importante dans quelques régions du
Québec. Les populations se sont maintenues dans la
région de Lanaudière, et ont progressé dans la région 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, alors qu’elles
régressaient considérablement dans les régions du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Québec et de la Côte-Nord.
Des dégâts ont également été relevés localement en
Abitibi–Témiscamingue, tandis qu’un nouveau foyer a
été détecté en Outaouais. Ce ravageur a également été
signalé dans d’autres régions où il ne causait toutefois
pas de dégâts significatifs. Un relevé aérien mené dans
les régions de Lanaudière, de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et de la Côte-Nord a permis de relever près 
de 17 900 hectares de forêt affectés en 1993,
comparativement à 36 900 hectares en 1992. Les dégâts 
se sont avérés modérés à élevés sur plus de 86 % de la
superficie totale atteinte.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les
populations de la tordeuse du tremble se sont
complètement effondrées. Dans la région de Québec,
l’infestation qui persistait depuis 5 ans a aussi beaucoup
régressé cette année. Elle avait gagné beaucoup de terrain
en 1992, alors qu’en 1993, seuls quelques foyers
d’infestation légère à modérée ont été détectés au nord 
de Baie Saint-Paul et de Clermont. Dans la région de 
la Côte-Nord, les populations de cette tordeuse ont
également connu une baisse spectaculaire. Les superficies
infestées dans les secteurs des lacs Franquelin et Dionne
(Saguenay) ne totalisaient que 357 hectares en 1993,
comparativement à près de 28 000 hectares en 1992. La
défoliation notée était légère, à l’exception d’un îlot de
défoliation grave observé près de la ville de Baie-
Comeau.

L’insecte a continué de causer des dégâts dans les zones
d’infestation connues de la région de Lanaudière. Les
zones infestées se retrouvent encore au sud du réservoir
Taureau (Maskinongé) ainsi qu’à l’est de Saint-Donat-de-
Montcalm. Les populations y ont cependant fluctué
localement. Comparativement à 1992, les dégâts se sont
intensifiés dans le secteur de Saint-Donat-de-Montcalm,
tandis qu’au sud du réservoir Taureau, ils se sont atténués
dans certains foyers. De nouveaux îlots de défoliation
principalement modérée y ont été cependant relevés. Le
territoire infesté était de 5 634 hectares en 1993, et la
défoliation variait de modérée à grave sur 91 % de cette
superficie.

Un foyer d’infestation grave a été signalé cette année
dans la région de l’Outaouais. La peupleraie touchée se
situe en bordure de la route 148, près de Quyon
(Pontiac). L’insecte a également été retrouvé dans la
région de l’Abitibi-Témiscamingue. La défoliation
observée y était cependant généralement faible, sauf dans
quelques îlots localisés près des municipalités de Cloutier
et de Montbeillard (Témiscamingue) où les dégâts
variaient de modérés à élevés.

Les foyers d’infestation détectés en 1992 dans la région
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont gagné du terrain
cette année. Les secteurs touchés sont situés au sud de
Sainte-Anne-des-Monts ainsi qu’au sud-est de
Murdochville. Les superficies infestées ont plus que
triplé, passant de 3 516 hectares en 1992 à 11 901
hectares en 1993. Les dégâts étaient également plus
importants que l’année dernière, la défoliation variant de
modérée à grave sur près de 87 % de cette superficie.

Ontario
GRAND HYLÉSINE DES PINS 

Tomicus piniperda (L.)

Ce ravageur retenait l’attention du RIMA pendant l’été
1992 lorsqu’il a été découvert dans des plantations 
d’arbres de Noël dans plusieurs États adjacents. Par la 
suite, plus précisément en octobre 1992, Agriculture Canada
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restreignait les importations de pins en provenance des
zones infestées des États-Unis. Au printemps 1993, il
capturait des grands hylésines adultes dans des pièges 
de 4 endroits de la région de Niagara, dans le sud de
l’Ontario. Des relevés de suivi effectués par des 
forestiers du RIMA ont confirmé la présence de foyers
d’infestation près de la ville de Fort Erie et de Dunnville.
Des relevés ultérieurs menés par des employés
d’Agriculture Canada et du RIMA ont permis de détecter
12 autres cas, tous situés sur la péninsule de Niagara et
dans les comtés adjacents de Hamilton-Norfolk, 

Le grand hylésine des pins a été découvert pour la 

première fois en Ontario en 1993 dans la région de 

la péninsule de Niagara et de Cambridge.

Hamilton-Wentworth, Niagara, Waterloo et Wellington.
Ces comtés ont donc été déclarés infestés par la Division
de la protection des végétaux d’Agriculture Canada qui a
décrété des mesures de quarantaine visant la circulation
des matériels de pin.

SQUELETTEUSE DU BOULEAU

Bucculatrix canadensisella Cham.

Une défoliation modérée à grave a été observée sur 
7 858 495 hectares, une diminution comparativement aux
12 103 480 hectares de 1992. Malgré tout, 3 grands foyers
d’infestation d’une superficie de 3 509 077 hectares ont
été notés dans des peuplements de bouleaux à papier des
districts de Hearst, Cochrane, Kirkland Lake, Temagami,
Timmins et Chapleau, dans la région du Nord-Est et des
districts de NorthBay et de Sudbury, dans la région du
Centre (figure 13).

Dans le sud de l’Ontario, un vaste foyer d’infestation de 
4 310 290 hectares s’étendait depuis le sud des districts de 
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Figure 13. Superficies modérément à gravement défoliées par la squeletteuse du bouleau en
Ontario, en 1993.



La squeletteuse du bouleau a défolié près de 8 millions 

d’hectares de forêt cette année. Il est toutefois rare 

que ce ravageur pullule longtemps.

Parry Sound et de Pembroke jusqu’à la frontière du
Québec à l’est, en passant dans certaines parties des
districts de Bancroft, de Tweed et de Kemptville. Les
bouleaux à papier et les bouleaux jaunes étaient
gravement défoliés dans ce secteur, tout comme les
peuplements de bouleaux gris du district de Kemptville.
Ce ravageur était également répandu dans les districts de
Midhurst et de Maple, mais n’y causait que des dégâts
éparpillés, n’y défoliant gravement que quelques arbres
ici et là.

Aucune méthode ne permet de prévoir les tendances des
populations de ce ravageur. Les données historiques
montrent toutefois que les infestations sont généralement
de courte durée et qu’il est probable que l’infestation
actuelle, qui date déjà de plusieurs années, continue de
régresser en 1994.

PAMPHILE À TÊTE ROUGE 

Acantholyda erythrocephala (L.)

Le pamphile à tête rouge s’attaque généralement aux
jeunes pins de moins de 3 m de hauteur. Ses larves se
nourrissent dans des enchevêtrements serrés de fils de
soie tendus le long des branches où elles dévorent les
aiguilles plus âgées. En 1993, on a découvert 287
hectares de pins rouges et de pins blancs, de 15 à 20
mètres de hauteur, lourdement infestés dans le canton
d’Oro, dans le district de Midhurst, situation tout à fait
inhabituelle. La défoliation moyenne était de 75 %, mais
atteignait toutefois 100 % du feuillage plus âgé, et 30 %
du feuillage de l’année dans les plantations les plus
gravement infestées. Ce ravageur a également causé de
lourds dégâts dans 4 plantations de pins rouges de 10 à
12 mètres de hauteur situées près du lac Rice, dans le
canton de Hope, dans le district de Tweed, où 80 % des
aiguilles plus âgées et 30 % de celles de l’année ont été
dévorées.

Le pamphile à tête rouge s’attaque généralement aux 

jeunes pins de moins de 3 mètres de hauteur; cette 

année, il a toutefois défolié 287 hectares de pins rouges 

et de pins blancs de 15 à 20 m de hauteur poussant en 

plantation.

Des degrés de défoliation semblables ont été observés
dans une plantation de pins rouges de 7 m de hauteur de
4 hectares dans le canton de Snowdon, dans le district de
Bancroft. Les infestations étaient répandues dans les
jeunes plantations de pins rouges des districts de Parry
Sound et de Bancroft, où la défoliation atteignait jusqu’à
66 %, et où le pourcentage d’arbres infestés variait de 82
à 99 %. Des populations importantes du pamphile à tête
rouge ont été découvertes pour la première fois dans le
district de Thunder Bay où 31 % des pins tordus de 2,8 m
de hauteur d’une plantation étaient infestés, et où la
défoliation atteignait jusqu’à 70 %. Des plantations de
pins rouges étaient infestées dans les districts du parc
Algonquin, de Tweed et de Kemptville où les dégâts
variaient de légers à modérés.

ENROULEUSE HÂTIVE DU TREMBLE

Pseudexentera oregonana (Wlsm.)

Les degrés de défoliation causés par ce ravageur précoce
ont nettement diminué. La superficie modérément à
gravement défoliée a diminué, passant de 1 867 828
hectares en 1992 à 839 840 hectares en 1993. Les
principaux foyers d’infestation des districts de Sudbury et
de Chapleau se sont effondrés, mais de vastes superficies
sont encore touchées dans le sud du district de Cochrane,
et dans les secteurs adjacents du nord-est du district de
Timmins et du nord-ouest du district de Kirkland Lake.
De petits îlots de défoliation ont été signalés dans les
districts de Hearst, Chapleau, Timmins, Kirkland Lake 
et Temagami.

Aucune méthode ne permet de prévoir les tendances des
populations de ce ravageur. Toutefois, ses infestations,
tout comme celles de la squeletteuse du bouleau, ne
durent habituellement pas longtemps, et les populations
de ce ravageur devraient continuer de diminuer en 1994.

THRIPS DU POIRIER 

Taeniothrips inconsequens (Uzel)

En 1989, l’Unité du RIMA de l’Ontario a effectué un
relevé spécial destiné à définir l’état des populations du
thrips du poirier dans les érablières. Les résultats ont
montré que cet insecte était présent dans une vaste partie
de l’aire d’extension de l’érable à sucre, mais que ses
niveaux de populations étaient habituellement faibles. En
1993, un relevé de suivi a été effectué, en collaboration
avec Agriculture Canada, dans le cadre d’une étude
portant sur des méthodes fondées sur des facteurs
climatiques. Le relevé a surtout été mené à la limite nord
d’extension de l’érable à sucre, et dans les secteurs où ce
ravageur était rare en 1989.

Les résultats du relevé de 1993 confirment que le thrips
du poirier est présent dans la majeure partie de l’aire de
l’érable à sucre en Ontario. Ce ravageur a été trouvé dans
9 des 29 stations échantillonnées dans la région du
Centre, dans les districts de Parry Sound, North Bay,
Sudbury et Sault Ste. Marie. Aucun spécimen n’a
cependant été trouvé dans les districts de Temagami ou
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de Kirkland Lake, à l’extrême nord de l’aire d’extension
de l’érable à sucre. Dans la région du Sud, sa présence a
été confirmée dans 10 des 18 stations d’échantillonnage
des districts de Tweed, Kemptville, Aylmer et Midhurst.
Outre ce relevé spécial, des activités régulières de
surveillance ont permis de constater des dégâts plus ou
moins importants, attribuables à ce ravageur, le long
d’une bande de 4,5 km de l’escarpement du Niagara,
dans la ville de St. Catharines. Des dégâts foliaires de 30
à 40 % ont été observés dans les peuplements les plus
lourdement infestés, principalement sur le feuillage 
de la partie inférieure du houppier. Des dégâts de même
intensité ont été signalés sur des érables à sucre de 22 m
dans un peuplement du canton de Hallowell, dans le
district de Tweed.

CHANCRE SCLÉRODERRIEN 

Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet

La fréquence de la race européenne du chancre
scléroderrien a nettement augmenté dans la région du
Centre en 1993. Au total, 33 échantillons ont été
identifiés comme appartenant à la race européenne. 
24 de ces échantillons provenaient de peuplements où
cette maladie avait déjà été dépistée, ou de peuplements
avoisinants. 9 d’entre eux avaient été prélevés dans des
stations qui, bien que situées dans le même grand secteur
d’infection, représentaient une extension importante de
l’aire de cette maladie (environ 60 km dans un cas). Il
était également évident que les degrés d’infection dans
les stations précédemment identifiées et dans les secteurs
adjacents avaient augmenté.

La fréquence de la race européenne du chancre 

scléroderrien a considérablement augmenté en 

Ontario, comparativement à 1992. Cette maladie 

cause des dégâts importants dans les plantations 

de pins rouges de l’est du Canada.

Certains cas de cette maladie attribuables à la race nord-
américaine ont été signalés dans de jeunes peuplements
de pins gris et de pins rouges du nord de l’Ontario ainsi
que dans le district de Parry Sound, dans le sud de la
province. Sauf quelques rares exceptions, les degrés
d’infection étaient faibles et les dégâts légers. Dans le
canton de Villeneuve, dans le district de Sault Ste. Marie,
84 % des pins rouges d’une plantation de 13 hectares
étaient infectés, dont 10 % gravement, et une mortalité de
2,7 % y a été relevée. Le degré d’infection le plus élevé a
été noté dans le canton de Kirkwood, dans le district de
Sault Ste. Marie, où 90 % des pins rouges de 3,1 m de
hauteur étaient touchés.

DÉPÉRISSEMENT SPHAÉROPSIEN

Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton

Cette maladie était répandue dans le sud de l’Ontario sur
divers hôtes, notamment sur le pin sylvestre, le pin rouge,
le pin noir d’Autriche, le pin blanc et l’épinette du
Colorado. Des pins noirs d’Autriche plantés comme
brise-vent en bordure des grandes routes, et comme
arbres d’ornement, ont subi de lourds dégâts dans certains
endroits des districts de Midhurst, de Cambridge et
d’Aylmer, la mortalité des pousses et des branches
atteignant jusqu’à 70 %. Des plantations de pins
sylvestres ont été lourdement infectées dans les cantons
de Beverly, de Maryborough et de Brantford, dans le
district de Cambridge, et dans le canton de King, dans le
district de Maple. Cette essence a probablement subi les
dégâts les plus importants près de la ville d’Angus, dans
le district de Midhurst, où les pins sylvestres cultivés
comme arbres de Noël dans 2 plantations de 5 hectares
ont été abattus et brûlés, étant trop infectés pour être
vendus. Des pins rouges de 45 ans bordant la route
Dieppe, à la base militaire de Borden, ont été lourdement
infectés.

Dans le nord de l’Ontario, les dégâts les plus graves ont
été signalés sur des pins rouges de 15 m de hauteur du
parc provincial French Lake, dans le district de Fort
Frances, où 75 % des arbres étaient infectés et 75 % des
pousses endommagées. Dans le canton de Skead, dans le
district de Kirkland Lake, 10 % des pousses de 31 % des
pins rouges, d’une plantation de 5 hectares, étaient
mortes. Cette maladie a également été signalée dans les
districts de Chapleau et de Temagami, mais les degrés
d’infection étaient plus faibles. 

ROUILLES DES AIGUILLES DE L’ÉPINETTE

Chrysomyxa ledi (Alb. & Schw.) de Bary et C. ledicola
Lagerh.

Des foyers lourdement infectés par ces maladies ont été
signalés dans les districts de Wawa et de Nipigon. Les
dégâts les plus graves ont été notés dans un peuplement
d’épinettes noires de 2 m de hauteur au lac Baxter, dans
le district de Nipigon, où 100 % des arbres étaient
infectés et où 90 % des feuilles étaient en moyenne
endommagées. Des degrés d’infection semblables ont été
signalés dans un peuplement mélangé d’épinettes noires
et d’épinettes blanches de 25 hectares, situé près de la
ville de Wawa, où 100 % des arbres de 10 m de hauteur
étaient infectés, et où les feuilles étaient en moyenne
endommagées à 80 %. À cet endroit, l’épinette blanche
était plus touchée que l’épinette noire. Dans de nombreux
autres peuplements d’épinettes noires et d’épinettes
blanches de 2 districts, les degrés d’infection variaient de
50 à 100 %, et les dégâts foliaires de 20 à 80 %. Ces
maladies ont été signalées dans un certain nombre
d’autres endroits du nord de l’Ontario; les degrés
d’infection y étaient parfois élevés, mais les dégâts
foliaires étaient habituellement faibles. Dans certaines
parties des districts de Cochrane, Hearst, Timmins et
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Kirkland Lake, les degrés d’infection et les dégâts
foliaires, qui y étaient importants depuis plusieurs 
années, ont diminué en 1993. Dans plusieurs des
peuplements les plus gravement touchés des districts 
de Wawa et de Nipigon, un parasite de ces rouilles
(Fusarium avanaceum [Fr.] Sacc.) a été découvert dans
les pustules des arbres les plus fortement infectés.

Nord-Ouest
DENDROCTONE DU DOUGLAS

Dendroctonus pseudotsugae Hopk.

En Alberta, l’infestation du dendroctone du douglas, qui
a été signalée pour la première fois en 1991 dans le parc
national de Jasper, a encore gagné du terrain en 1993.
Les inquiétudes causées par cette infestation ont poussé
les employés du Service canadien des parcs à effectuer
des relevés aériens et terrestres visant à identifier les
foyers d’infestation de ce ravageur. Les résultats
montrent que le dendroctone a tué 383 arbres en 1990 et
1991, 528 en 1992, et 685 en 1993. Les arbres morts sont
situés dans des îlots éparpillés le long de la vallée de la
rivière Athabasca, dans des secteurs adjacents à la ville
de Jasper et à la localité de Jasper Park Lodge, et dans
plusieurs endroits à moins de 15 km au nord et au sud 
de Jasper.

TORDEUSE DU TREMBLE

Choristoneura conflictana (Wlk.)

En Saskatchewan, toute la défoliation des peupliers faux-
trembles a été l’œuvre de la tordeuse du tremble. Une
défoliation légère et légère à modérée a été notée sur 
5 187 hectares et 59 736 hectares respectivement. Le
peuplier faux-tremble a été modérément défolié sur 
16 398 hectares, et modérément à gravement défolié sur
359 434 hectares. Les dégâts ont surtout été observés
dans un secteur borné par Meadow Lake, Horse Head,
Cater, Big River et Green Lake. Des secteurs plus petits
de défoliation modérée ont été relevés à l’est du lac
Hackett et près du lac Meeting. La défoliation variait de
légère à modérée dans plusieurs petits îlots au nord-ouest
de Big River, dans le parc national Prince Albert, dans la
réserve indienne de Red Earth, et au sud-ouest d’Hudson
Bay, près des lacs Piwei et de la rivière Etomami. Dans
un endroit au sud-ouest d’Hudson Bay, la noctuelle
décolorée (Enargia decolor [Wlk.]) a combiné son 
action à la tordeuse du tremble. 

Au Manitoba, ce ravageur a été détecté près de
Wabowden et au nord de Fairford. En Alberta, il a causé
une légère défoliation au nord-ouest de la rivière de la
Paix, près du ruisseau Red Earth et au sud de Grande
Prairie.

ENROULEUSE DU TREMBLE

Pseudexentera oregonana (Wlsm.)

Au printemps 1993, l’enrouleuse du tremble a causé une
défoliation légère, légère à modérée et modérée dans les
forêts de Peace River, de Grande Prairie et de Slave
Lake. La majeure partie de cette défoliation a été signalée
le long de la rivière Little Smoky, juste à l’est de la route
34, jusqu’à son point de jonction avec la rivière Smoky,
ainsi que le long de la rivière Smoky jusqu’à son point de
confluence avec la rivière de la Paix. Environ 27 350
hectares de tremblaies ont été défoliés.

CÉCIDOMYIE GALLICOLE DE L’ÉPINETTE 

Mayetiola piceae (Felt)

En 1992, une infestation de la cécidomyie gallicole de
l’épinette a été détectée dans le nord de l’Alberta et dans
des secteurs adjacents des Territoires du Nord-Ouest. En
1993, un relevé intensif était effectué dans l’ensemble de
la forêt de Footner Lake, dans la région nord-ouest de la
forêt d’Athabasca, le long de la rivière Birch, et dans les
Territoires du Nord-Ouest (figure 14). 32 parcelles ont
été examinées à la recherche de la cécidomyie gallicole
de l’épinette. La présence de ce ravageur entraîne la
formation de galles qui causent la mort des jeunes
pousses. L’accroissement radial des arbres modérément
ou gravement infestés peut diminuer en raison de la mort
de rameaux. Ce ravageur n’a pas attaqué les pousses
terminales. Les branches ont été échantillonnées à trois
niveaux du houppier, mais aucune différence dans
l’intensité des dégâts n’a été observée.

En 1993, aucune infestation de la cécidomyie gallicole de
l’épinette n’a été découverte dans 8 parcelles
d’échantillonnage. 12 autres parcelles étaient légèrement
infestées (<25 % des pousses de l’année infestées), 7
l’étaient modérément (26 à 50 % des pousses de l’année
infestées) et 5 l’étaient gravement (>50 % des pousses de
l’année infestées). Des infestations modérées à graves ont
été signalées depuis Paddle Prairie, en passant par High
Level plus au nord, jusqu’aux Territoires du Nord-Ouest,
immédiatement au sud d’Entreprise, du nord-ouest de
High Level jusqu’au lac Zama, et du sud-est de High
Level jusqu’au sud de Fort Vermilion. De légères
infestations ont été observées au sud-ouest de High
Level, près de Rainbow Lake, près du lac Wadlin, et à
l’est de la rivière Birch, ainsi que dans les Territoires du
Nord-Ouest, près des collectivités de Hay River et de
Trout River.

Bien que des dégâts causés par la cécidomyie gallicole 
de l’épinette aient été découverts dans le territoire infesté
par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, le long de la
rivière Chinchaga et sur la crête Zama, les dégâts causés
par cette cécidomyie y avaient diminué. La cécidomyie
gallicole de l’épinette a également été trouvée dans des
pousses de 1993 dans des stations ayant fait l’objet
d’activités moins intenses d’échantillonnage, à l’ouest 
du lac Zama, le long de la rivière Hay, et au nord-est 
de High Level, jusqu’à la rivière Yates. Certains
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échantillons laissaient voir que les infestations de la
cécidomyie gallicole de l’épinette avaient débuté dès
1991, mais il semble maintenant que les populations de
ce ravageur soient stables.

MALADIE HOLLANDAISE DE L’ORME

Ophiostoma ulmi (Buis.) Nannf.

Au Manitoba, l’aire actuelle de la maladie s’étend dans
l’ensemble de la partie sud de la province, dans les forêts
ripicoles et dans les communautés au nord de Swan
River. À Winnipeg, l’incidence de la maladie est restée 
à 2,4 %.

En 1992, 32 collectivités ont collaboré avec le ministère
des Ressources naturelles de la province au programme à
frais partagés de lutte contre la maladie hollandaise de
l’orme, qui prévoyait un élagage sanitaire, la
pulvérisation de la base des arbres avec un insecticide
destiné à réduire les populations du scolyte vecteur de la

maladie, et des regarnis (plantation pour regarnir les
vides).

En Saskatchewan, des ormes infectés ont été signalés
dans 3 nouveaux endroits, soit dans la ville de
Langenburg, juste à l’extérieur de MacNutt, et dans la
vallée de la rivière Qu’Appelle, au sud-est du lac
Crooked, sur la réserve indienne Cowessess. À
Langenburg, 3 sujets infectés se trouvaient dans la ville et
1 autre juste à l’extérieur de celle-ci. Une centaine
d’arbres étaient touchés près du lac Round. En 1993, des
relevés terrestres intensifs ont été effectués dans des
secteurs d’infection connus, plus précisément au sud
d’Estevan, dans la vallée de la rivière Souris, entre les
lacs Crooked et Round, dans la vallée de la rivière
Qu’Appelle, et dans le secteur du ruisseau Wascana. Des
échantillons ont été prélevés sur 237 arbres, et 11 d’entre
eux ont été identifiés comme infectés par cette maladie.
Aucun relevé aérien n’a été mené en 1993.

Les employés du Programme provincial de lutte contre la
maladie hollandaise de l’orme ont distribué à des
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Figure 14. Endroits des relevés de la cécidomyie gallicole de l’épinette en Alberta et dans les
Territoires du Nord-Ouest, et niveaux de populations observés, en 1993.
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habitants de 34 collectivités 80 pièges appâtés à l’aide
d’une phéromone du petit scolyte européen de l’orme
(Scolytus multistriatus [Marsh.])). Quelques scolytes
indigènes de l’orme (Hylurgopinus rufipes [Eichh.]) ont
été capturés dans des pièges déployés à Estevan et dans
les environs, mais aucun spécimen du petit scolyte
européen de l’orme n’a été piégé. Ces deux espèces sont
des vecteurs importants de la maladie. Les opérations de
lutte consistent à abattre les arbres infectés, et c’est le
sort qu’ont connu 20 d’entre eux au Sherwood Forest
Country Club, à l’ouest de Regina, et 10 autres à Carrot
River.

Les villes de Medicine Hat, de Red Deer, de Calgary et
d’Edmonton, et le ministère de l’Agriculture de l’Alberta,
ont effectué des relevés de détection dans le cadre d’un
programme de lutte contre la maladie hollandaise de
l’orme. Ce programme comptait 3 volets : la surveillance
de la maladie et des populations du scolyte indigène de
l’orme et du petit scolyte européen, la tenue à jour d’un
inventaire des ormes d’Amérique (Ulmus americana L.),
et la surveillance des points d’entrée et la confiscation du
bois d’orme utilisé comme bois de feu. Les populations
de scolytes ont été surveillées dans 30 endroits de la
province, depuis Cold Lake jusqu’au col Crowsnest, la
plupart étant des voies d’accès à la province. Les pièges
ont été appâtés à l’aide d’une phéromone du petit scolyte
européen de l’orme, et des arbres appâts ont également
été utilisés. Nulle trace de la maladie, ou des scolytes
vecteurs, n’a été signalée.

Pacifique et Yukon
GRAND HYLÉSINE DES PINS

Tomicus piniperda (L.)

Des relevés spéciaux de détection du grand hylésine 
des pins dans les plantations d’arbres de Noël de la
Colombie-Britannique, notamment de pins sylvestres, 
ont été entrepris en 1992; ils n’ont rien permis de
découvrir en 1993. Ces relevés faisaient suite à la
découverte récente de l’introduction de ce ravageur
européen en Amérique du Nord.

DENDROCTONE DU DOUGLAS

Dendroctonus pseudotsugae Hopk.

Les arbres morts ont surtout été observés dans le bassin
versant du Fraser, dans les régions de Cariboo, de
Kamloops, de Prince George et de Vancouver. Les
victimes étaient la plupart du temps en groupes de 2 à 15,
et parfois plus nombreuses, jusqu’à un maximum de 500.

Dans la région de Cariboo, la mortalité a triplé dans 2 545
îlots distincts, pour atteindre une superficie totale de 
6 950 hectares. L’augmentation la plus forte a été notée
près du camp des Forces canadiennes de Chilcotin, près
de Riske Creek, sur plus de 5 320 hectares répartis dans
240 îlots, soit 4 fois plus que l’année précédente. 

Des populations à la hausse du dendroctone du 

douglas ont anéanti des douglas taxifoliés mûrs 

dans 3 975 îlots distincts d’une superficie totale de 

13 000 hectares répartis dans 5 régions. C’est la sixième 

année de recrudescence des populations qui ont 

ravagé plus du double de la superficie de 1992.

D’autres îlots d’arbres morts récemment ont été relevés
dans des foyers déjà existants, ou non loin de ceux-ci,
depuis Clinton jusqu’à Quesnel au nord, et depuis
Horsefly jusqu’à Redstone à l’ouest.

Dans les bassins versants des rivières Thompson et
Okanagan Nord, les douglas morts étaient très éparpillés
dans près de 970 îlots de 5 à 20 arbres couvrant une
superficie de 1 175 hectares, soit 4 fois plus qu’en 1992.
La plupart se trouvaient dans des peuplements déjà
victimes d’infestations chroniques depuis Cache Creek
jusqu’à Pavilion, dans la vallée de la rivière Deadman, 
au nord du lac Kamloops, dans la vallée de la rivière
Shuswap et près des lacs Sugar et Mabel.

Dans la région de Nelson, des douglas mûrs tués par ce
ravageur ont été recensés dans près de 70 groupes fort
dispersés dans le sillon des Rocheuses, sur près de 950
hectares. Cette superficie était semblable à celle de l’an
dernier, et se trouvait dans des secteurs déjà infestés au
sud de Cranbrook, près de Fairmont, le long du lac
McNaughton ainsi que près des lacs Columbia,
Whitheswan et Whitetail; elle avait légèrement augmenté
dans le bassin de la rivière Lussier et au nord de Radium.
Les îlots de 10 arbres morts ou moins étaient communs le
long des lacs Kootenay et Slocan, et dans le bassin
versant de la rivière Kootenay, dans Kootenay-Ouest.

Dans la région de Prince George, la mortalité causée par
ce ravageur s’est poursuivie pour une quatrième année
consécutive dans près de 300 îlots d’une superficie totale
de 4 500 hectares, soit une augmentation de 25 % 
par rapport à 1992. La plupart des arbres morts se
retrouvaient une fois de plus au nord de Fort St. James 
et le long du passage Canoe, au sud de Valemount; par
ailleurs, les populations étaient à la hausse sur 1 200
hectares dans le sud du district forestier de Prince
George.

Dans la région de Vancouver, une mortalité a été
cartographiée dans près de 195 îlots distincts d’une
superficie totale de 360 hectares, soit le double de l’an
dernier. Ces foyers d’infestation se trouvaient dans les
bassins versants des rivières Anderson, Chilliwack et
Skagit et du fleuve Fraser et, mais dans une moindre
mesure, à l’est de Bella Coola, dans le district côtier
médian.
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La mortalité des douglas taxifoliés mûrs et surannés
devrait se poursuivre en 1994 dans les peuplements
infestés les plus récemment, notamment dans la région de
Cariboo. Dans les 10 peuplements du camp des Forces
armées canadiennes situé près de Riske Creek, où des
relevés ont été effectués, une moyenne de 31 % des
arbres avaient été attaqués au cours de l’année.

CHENILLE À HOUPPES DU DOUGLAS

Orgyia pseudotsugata (McD.)

En 1993, des douglas taxifoliés ont été gravement
défoliés dans la région de Kamloops par la chenille à
houppes du douglas dans 64 îlots de 1 à 10 hectares, 
dont la somme des superficies totalisait 1 150 hectares.
Cette défoliation se rajoute aux 1 850 hectares défoliés 
à l’ouest de Kamloops en 1992. Des douglas taxifoliés 
et des épinettes d’ornement plantés dans les villes de
Kamloops, Vernon, Kelowna et Penticton ont été
défoliés, certains pour une sixième année consécutive.

Le nombre de mâles adultes capturés dans des pièges
collants à la phéromone a diminué pour une deuxième
année consécutive. Au total, 2 717 mâles adultes ont été
capturés dans 91 % des 112 pièges déployés dans des
stations d’échantillonnage permanentes des régions de
Kamloops et de Nelson, soit 35 % de moins qu’en 1992.
De plus, 166 mâles ont été capturés dans 31 des 57 pièges
installés dans 12 endroits pour localiser de façon plus
précise le foyer de l’infestation. Le Service des forêts 
de la Colombie-Britannique a capturé 4 039 mâles 
dans 152 stations.

Les données sur les captures et le moins grand nombre 
de masses d’œufs révèlent qu’une légère défoliation des
douglas taxifoliés de stations isolées, surtout près de
Kamloops et de Cache Creek, pourrait survenir en 1994.
On prévoit un pourcentage de défoliation faible, voire
nul, dans 14 endroits de la partie sud-ouest de la région
forestière de Nelson, ou près de Chilliwack.

Des traitements antiparasitaires ont été menés à bien dans
7 stations d’une superficie totale de 610 hectares près de
Savona et de Rayleigh, dans la région de Kamloops. Les
résultats des applications aériennes de 2 formulations
d’un virus de la polyédrose nucléaire (Virtuss et
™Biocontrol-1) révèlent que le virus a réussi à se
propager efficacement et a provoqué une diminution
importante des populations. Un essai de la méthode de la
confusion des mâles, effectué par le SCF sur 30 hectares
situés près de Kamloops, a révélé que l’accouplement
avait effectivement été interrompu.

NÉMATODE DU PIN

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

De nouveaux relevés ont été effectués en 1993 afin de
recueillir des données permettant éventuellement
d’exempter le cyprès jaune d’une interdiction visant les
exportations de bois de résineux non séché au séchoir

vers la Communauté européenne. Les essais menés à
l’aide de billes appâtées se poursuivent et visent à 
lever éventuellement l’exemption touchant la pruche
occidentale, et un relevé des produits a été entrepris 
en collaboration avec les associations de l’industrie
forestière.

Le RIMA, en collaboration avec l’industrie, a effectué 

un relevé des produits destiné à déceler la présence de 

ce nématode. Le RIMA faisait également partie d’une 

équipe technique collaborant avec la Communauté 

européenne.

Des échantillons de cyprès jaune ont été prélevés dans 
23 endroits, y compris dans des parcs de séchage et des
dépôts provisoires, situés pour la plupart dans la région
de Vancouver (15), quelques-uns se trouvant sur la partie
continentale inférieure (2), sur la partie médiane de la
côte (2) ainsi que dans les régions côtières de la région
forestière de Prince Rupert (4). Aucun des 31 échantillons
de bois extraits ne contenait de nématode du pin, 
mais 45 % de ceux-ci renfermaient d’autres nématodes
associés à des insectes ou à des champignons des 
familles des Rhabditidés et des Tylenchidés. Dans
quelques endroits, certaines billes portaient des traces
d’alimentation de l’année et plus anciennes, pour la
plupart confinées à la zone adjacente au cambium, et la
majeure partie des galeries étaient inachevées. Parmi les
xylophages identifiés dans 5 % des billes de 11 stations,
mentionnons Semanotus ligneus ampla et d’autres
cérambycidés, mais non pas de Monochamus spp. 5 %
des billes de 3 stations portaient des traces d’alimentation
attribuables à des scolytes du bois (Trypodendron sp.), 
et des dégâts attribuables à des scolytes du thuya
(Phloeosinus sp.) ont été relevés dans 4 stations.

On a poursuivi le relevé de 1992 des billes appâtées de
pruche occidentale et de pin tordu. Des billes coupées
récemment dans des pruches occidentales (18) et dans
des pins tordus (12) ont été placées de la fin mai au début
juin dans des stations des régions de Cariboo, de Nelson
et de Vancouver où se trouvaient des populations actives
de xylophages. Les attaques de ce ravageur étaient moins
nombreuses en 1993 qu’en 1992 dans la région de
Vancouver, mais seulement légèrement plus faibles dans
les autres régions.

En 1993, on a entrepris un relevé des sciages destiné à
déceler la présence du nématode du pin. Aucun des 1 000
échantillons prélevés dans une cinquantaine d’usines et
examinés de juillet à décembre, ne contenait de nématode
du pin. 8 échantillons renfermaient d’autres nématodes
associés à des insectes ou des champignons de la famille
des Rhabditidés, des Tylenchidés et des Monhystéridés.
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5 % des échantillons prélevés au hasard présentaient une
coloration de l’aubier, 5 %, des trous dans l’écorce, et 
3 %, des galeries de xylophages. Les échantillons se
répartissaient comme suit : 301 pruches occidentales, 228
épinettes, 205 sapins véritables et 192 douglas taxifoliés.

Lors des relevés effectués depuis 1980 en forêt naturelle
un peu partout en Colombie-Britannique et au Yukon, des
nématodes du pin n’ont été découverts que dans 6 arbres 

prédisposés provenant d’endroits fort dispersés et dans un
longicorne maculé du pin (Monochamus [maculosus=]
clamator Hald.). Les études des billes prélevées dans 
11 endroits de 6 régions forestières en 1993, soit plus de
550 échantillons, n’ont révélé la présence du nématode
que dans 13 % des billes de pin, et n’ont permis de
détecter aucun spécimen dans celles de pruche
occidentale.
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CHAPITRE 3
Surveillance,
dépérissements et
autres dégâts

Ce chapitre fait état des dégâts qui ne
sont pas causés par des insectes ou des
maladies, mais qui influent sur l’état des
arbres et des forêts. Il décrit également
2 réseaux de surveillance, le réseau
national de surveillance de la santé des
forêts et le réseau de surveillance du
dépérissement des érablières.

Dispositif national d’alerte
rapide pour les pluies acides
(DNARPA)
Pendant les années 80, on a commencé à s’inquiéter des
incidences possibles des polluants atmosphériques,
principalement des pluies acides, sur les forêts. À cette
époque, le public s’est alarmé pour la santé des forêts de
l’Europe qui étaient apparemment endommagées par la
pollution atmosphérique, plus précisément par les pluies
acides. On craignait que les forêts canadiennes ne
subissent le même sort, surtout que certaines d’entre
elles, situées près de sources ponctuelles de pollution,
l’étaient déjà.

Une étude des opinions émises par des biologistes
spécialisés dans les questions touchant la pollution
atmosphérique est venue aviver ces inquiétudes. En effet,
ces spécialistes disaient être persuadés que des pertes 

Les objectifs du DNARPA sont les suivants:

• déceler les dégâts potentiels causés par les pluies 

acides aux arbres et aux sols forestiers en identifiant 

les dégâts subis par les forêts canadiennes qui ne sont 

pas attribuables à des causes naturelles ou à des 

pratiques d’aménagement forestier, et

• exercer une surveillance à long terme de la végétation

et des sols pour détecter les changements éventuels 

qui pourraient être attribuables aux dépôts acides 

et à d’autres polluants atmosphériques dans des 

écosystèmes forestiers représentatifs.
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futures d’accroissement et, par conséquent économiques,
surviendraient si la pollution, quoique faible en
comparaison de l’Europe, se maintenait à ses niveaux
actuels et ce, malgré l’absence d’effets apparents au
Canada.

À la suite de ces prévisions scientifiques et sous
l’influence de l’inquiétude du public, le SCF a donc mis
sur pied un programme national de surveillance de la
santé de nos forêts. C’est ainsi que le Dispositif national
d’alerte rapide pour les pluies acides (DNARPA) voyait
le jour en 1984. 

En 1984, une série de placettes d’échantillonnage
permanentes étaient établies dans des forêts
représentatives un peu partout au Canada, et de nouvelles
sont venues se rajouter en 1992-1993. Le réseau compte
maintenant 149 parcelles. Le RIMA se charge de prendre
des mesures, de recueillir des données, d’identifier les
facteurs d’agression et les modifications de l’état des
arbres, et d’interpréter les résultats. Les objectifs du
réseau ont été définis lors de sa création et sont encore
pertinents de nos jours, même si un certain nombre de
modifications et d’améliorations lui ont été apportées.

Les résultats du programme montrent qu’aucun déclin à
grande échelle de la santé de nos forêts ne peut être
attribué jusqu’à maintenant à la pollution atmosphérique.
Peu de traces de dommages causés par cette forme de
pollution ont été trouvés.

Les bouleaux de la région de la baie de Fundy, au 

Nouveau-Brunswick, présentaient des symptômes 

qui pourraient être apparentés à la pollution 

atmosphérique.

Des recherches actuellement en cours tentent de
déterminer s’il existe un lien entre le brouillard acide 
qui envahit la région, et les dégâts observés. Des
mouchetures ont également été observées sur des
aiguilles de conifères de parcelles du DNARPA des
Maritimes et de la Colombie-Britannique. Ces
symptômes ressemblent à ceux causés par de fortes
concentrations d’ozone, et le SCF tente donc de
déterminer s’il existe un lien de cause à effet.

Plusieurs régions ont participé à un atelier sur la garantie
de la qualité, qui s’est déroulé du 26 au 28 juillet 1993 
au parc national Fundy, au Nouveau-Brunswick.

Les effets des insectes, des maladies, de la sécheresse et
de tempêtes ont été fréquemment observés. La santé des
forêts peut être affectée par de nombreux facteurs, y
compris par une vaste gamme d’insectes et de maladies,
par des facteurs climatiques comme la sécheresse, et par
la pollution atmosphérique régionale. Il est bien sûr 

possible que les arbres aient été affaiblis ou agressés par
des facteurs externes comme la pollution atmosphérique,
mais que ce stress ne soit pas évident.

Les taux de mortalité concordent avec ceux des forêts
non aménagées du Canada, soit 1 à 3 %. Cette mortalité
était principalement causée par le phénomène naturel
d’éclaircie des peuplements et, à l’occasion, par d’autres
facteurs connus. Les taux de mortalité plus élevés ou de
plus lourds dégâts constatés chez le pin gris, le sapin
baumier, le bouleau à papier et le peuplier faux-tremble
ont été attribués à des facteurs d’agression comme le 
vent (chablis), des pourridiés, des chancres ainsi qu’à 
la tordeuse des bourgeons de l’épinette, et à d’autres
insectes défoliateurs.

Un rapport qui fait état de façon plus détaillée des
résultats du programme national est publié chaque année,
ainsi que des résumés et des analyses régionales.

Projet nord-américain 
sur le dépérissement des
érablières (NAMP)
À la fin des années 80, le mauvais état et le déclin 
de la santé des érablières ont poussé le SCF et le
gouvernement provincial à y effectuer des relevés. 
Il en est ressorti qu’aucun facteur (altitude, pratiques
d’aménagement, entaillage, insectes ou maladies) ne
pouvait à lui seul expliquer adéquatement les dégâts
observés. Le projet nord-américain sur le dépérissement
des érablières, le NAMP, a été mis sur pied afin de
déterminer le rythme d’évolution de l’état des érablières,
et d’établir si ce dépérissement est influencé par des
polluants, des régimes d’aménagement ou le degré initial
de déclin. Il compte 62 parcelles d’échantillonnage
permanentes au Canada, soit 24 en Ontario, 24 au
Québec, 12 au Nouveau-Brunswick et 2 en Nouvelle-
Écosse. L’état des houppiers est évalué chaque année.

Les résultats obtenus jusqu’à maintenant révèlent que
l’état des érables est généralement stable et s’est
probablement légèrement amélioré depuis que le
programme a débuté. Une détérioration de l’état des
érables a été observée dans les secteurs victimes de
sécheresse persistante et d’infestations, mais les arbres se
rétablissaient en 1 ou 2 ans. Le régime d’aménagement
ou les retombées acides ne semblent pas avoir d’effets
sur l’état des érables.

MARITIMES

L’analyse des résultats montre que l’état de l’érable 
à sucre, tel que le laissent voir les mesures du
dépérissement terminal et de la densité des houppiers, 
a généralement peu changé dans les Maritimes depuis
l’établissement des parcelles en 1988. Les résultats sont
les mêmes partout, tant dans les érablières aménagées
qu’en forêt naturelle (peuplements non aménagés).
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Figure 15. Répartition des niveaux de mort en cime pour l’ensemble des arbres dominants et codominants 
dans les 24 parcelles d’étude établies au Québec, dans des érablières exploitées et naturelles, en 1993.

Figure 16. Répartition des niveaux d’opacité pour l’ensemble des arbres dominants et codominants
dans les 24 parcelles d’étude établies au Québec, dans des érablières exploitées et
naturelles, en 1993.



QUÉBEC

La situation globale est illustrée par le niveau de mort 
en cime en 1993, dans les 24 sites du Québec (figure 15).
Les arbres se retrouvent en majorité dans la classe de 
5 %, c’est-à-dire entre 1 % et 5 % de mort en cime. Cette
situation est comparable à celle de l’an dernier. Aussi,
l’état des érablières exploitées et naturelles est-il
sensiblement le même.

Un deuxième paramètre capital évalué dans ce projet est
l’opacité des cimes. Celle-ci se définit par la proportion
moyenne de la partie foliée au travers de laquelle on peut
voir la lumière du soleil. C’est donc une mesure de la
densité et de la plénitude du couvert. En 1993, les érables
observés appartiennent surtout, dans des proportions
pratiquement égales, aux classes de 5 % et de 10 %
(figure 16), laissant supposer une amélioration sensible
comparativement à l’an dernier, équivalant à un écart
d’une classe, c’est-à-dire le passage des classes de 10 %
et 20 % en 1992 à celles de 5 % et 10 % en 1993. Selon
nous, deux facteurs peuvent expliquer cette situation.
D’une part, une amélioration réelle de la densité du
feuillage à la faveur de conditions de croissance
exceptionnelles, alors que l’an dernier, le climat avait 

été relativement frais et très humide. La densité du
feuillage s’est avérée très sensible aux conditions
climatiques de l’année courante. D’autre part, un facteur
expérimental ne peut être exclu puisque l’évaluation a été
effectuée par une nouvelle équipe d’observateurs cette
année. Cependant, cette équipe a reçu une formation
théorique et pratique similaire à celle des années
antérieures.

En règle générale (figure 17), le paramètre d’opacité
semble bien illustrer la saison de croissance difficile
observée en 1992. Il est cependant impossible d’établir de
liens entre un niveau donné d’opacité et celui de mort en
cime. Ce dernier semble être un paramètre reflétant
plusieurs années de conditions de croissance, et est peu
sensible aux variations annuelles.

ONTARIO

En Ontario, les données montrent que 94 % de tous les
érables dominants et codominants des peuplements non
aménagés ont subi un dépérissement de nul à très faible,
tout comme en 1992. Dans les érablières entaillées, 94 %
des arbres dominants et codominants étaient dans la
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Figure 17. Pourcentage d’érables à sucre dans les classes d’opacité du feuillage faible, moyenne et
élevée, pour l’ensemble des arbres dominants et codominants, dans les 24 parcelles
d’étude établies au Québec dans les érablières exploitées et naturelles, de 1988 à 1993.



classe de dépérissement nul à très faible, comparative-
ment à 93 % en 1992. Un certain nombre d’insectes 
et d’organismes pathogènes ont été observés dans les
parcelles, mais leurs dégâts étaient toujours négligeables.
Au total, 0,6 % des arbres sont morts depuis
l’établissement des parcelles en 1988, pourcentage 
tout à fait normal, compte tenu de leur âge et de 
leurs dimensions.

Dépérissements, dégâts
d’origine abiotique et causés
par les mammifères
Ils résultent du déracinement par le vent, du gel, de la
dessiccation hivernale et, dans certaines régions, de
l’action de mammifères. La présente section fait état, par
région, des dégâts attribuables à divers facteurs
d’agression et à la pollution atmosphérique qui entraînent
un dépérissement des forêts.

Les dégâts d’origine abiotique ne sont pas attribuables

à l’action d’un insecte ou d’un organisme pathogène.

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Dégâts causés par le gel

30 % du feuillage de 50 % des arbres, principalement de
peuplements de bouleaux à papier bordant le côté nord du
bras East et ceux du ruisseau Southeast, dans le parc
national de Gros Morne, présentaient des symptômes de
dégâts causés par le gel. De tels dégâts ont également été
relevés sur des érables rouges, des ormes, des peupliers
faux-trembles, des hêtres européens (Fagus sylvatica),
des érables de Norvège (Acer platanoides), des mélèzes
laricins (Larix laricina) et des peupliers baumiers un peu
partout dans l’île. Dans l’est du Labrador, le gel a tué ou
gravement endommagé près des 12 000 semis d’épinette
noire gardés dans l’aire d’entreposage de la pépinière
provinciale de Happy Valley. Le manque de neige a
également aggravé la situation. Tout un lot de semences
du mélèze d’Europe (Larix decidua) a également été tué
ou gravement endommagé. Le climat du Labrador ne
convient probablement pas à cette essence. Le gel a
également atteint 25 à 50 % des nouvelles pousses des
mélèzes d’Europe d’une plantation du lac Muskrat. Les
plantations de cette essence établies en bordure de la
route South Branch ont subi des dégâts très légers. Le gel
a fait peu de ravages dans des plantations de pins gris en
bordure des routes South Branch et Churchill, où un
grand nombre de flèches terminales et de pousses mortes
datant des années précédentes ont été recensées.

Le gel a également touché les nouvelles pousses de la
régénération de sapins baumiers dans de nombreux
secteurs près des routes Goose River, South Branch et
Grand Lake, causant de lourds dégâts dans de petits îlots
isolés situés dans des parterres de coupe à blanc. De
légers dégâts y ont également été notés sur des bouleaux
à papier.

Dessiccation hivernale

La dessiccation hivernale était un phénomène courant et
répandu en 1993. Dans une plantation d’épinettes noires
située à 7 km à l’ouest du ruisseau Flat Bay, jusqu’à 30 %
du feuillage de 90 % des arbres était touché. Dans le parc
provincial Sandbanks, on a noté de lourds dégâts causés
par l’action combinée de la dessiccation hivernale et des
embruns salés; dans le parc provincial de Grand Codroy,
30 % du feuillage de 70 % des pins sylvestres était
endommagé. Jusqu’à 30 % des aiguilles de la plupart des
épinettes de Sitka, d’une plantation située près du lac
Stag, étaient touchées et 20 % des épinettes de Sitka
formant une haie à la pépinière de Pasadena sont
moribondes ou mortes à la suite de plusieurs années
consécutives de dessiccation. Des dégâts légers à graves
ont été signalés sur des épinettes blanches et des sapins
baumiers exposés, poussant en bordure de la route près
de Parsons Pond, sur la péninsule Northern. Plusieurs
essences de pin de la presqu’île Avalon ont également été
gravement endommagées, jusqu’à 100 % du feuillage de
50 % des arbres étant touché. Dans des plantations de
pins gris situées près de la rivière Peters et du lac Echo,
dans l’est du Labrador, le phénomène était très fréquent
et endommageait 10 à 20 % du feuillage. De légers
dégâts ont également été observés dans des plantations 
le long de la route Churchill.

MARITIMES

Des dégâts causés par des facteurs climatiques ont été
signalés sur des épinettes rouges et sur de nombreuses
essences feuillues. Au Nouveau-Brunswick, la
dessiccation hivernale était plus grave et plus commune
dans le sud-est de la province, notamment dans le parc
national Fundy et dans l’ensemble des comtés d’Albert,
de Queens, de Kings et de Saint John. Un rougissement
des aiguilles a également été observé dans certains
endroits des comtés de Charlotte, de York et de Carleton,
et dans le sud du comté de Westmorland, les dégâts y
variant de 4 à 75 %. Ces dégâts ont été repérés en avril et
ont persisté jusqu’à ce que le feuillage tombe au début 
de l’été.

Le rougissement du feuillage était très évident dans le
parc national Fundy, dans le comté d’Albert, où ont été
effectuées la plupart des observations et des évaluations
dans un effort pour établir la répartition des dégâts. La
dessiccation hivernale a endommagé les aiguilles de
1992, mais également, dans les pires cas, des aiguilles
datant de 1990. Les arbres dont les aiguilles de plus d’un
an étaient endommagées présentaient un taux de mortalité
des bourgeons et des pousses atteignant jusqu’à 70 %.
Des aiguilles rougies ont été observées partout dans les
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houppiers, mais étaient plus communes dans le tiers
supérieur. Aussi bien des semis que des arbres mûrs
étaient endommagés, qu’ils poussent dans des
peuplements, à la lisière de la forêt, en terrain découvert,
dans des plantations ou dans des parterres d’éclaircie.
L’épinette rouge était la seule essence touchée. Les plus
lourds dégâts ont été signalés au mont Saddlebak, dans 
le comté de Kings, et à Henderson Settlement, dans le
comté de Queens, où les aiguilles de 75 % des arbres
étaient modérément rougies.

En Nouvelle-Écosse, le rougissement des aiguilles n’était
pas aussi commun qu’au Nouveau-Brunswick, mais était
modéré et grave dans 3 endroits, soit à East Branch, dans
le comté de Yarmouth, à Marshy Hope, dans le comté
d’Antigonish, et au lac Economy, dans le comté de
Colchester. Aucun dégât n’a été observé sur l’épinette
rouge à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts causés par le vent aux feuillus

Le vent a endommagé des feuillus dans le nord du comté
de Colchester et dans le nord-ouest du comté d’Inverness.
Les dégâts les plus graves ont été notés aux monts Folly,
Cobequid et Lynn, dans le comté de Colchester, et sur le
massif South Cape, près du ruisseau MacKinnons et à
Sight Point, dans le comté d’Inverness. Les peuplements
touchés poussaient tous en altitude. Un brunissement
léger et modéré du feuillage, principalement de l’érable à
sucre, a été signalé sur des centaines d’hectares. La
plupart des feuilles étaient plus ou moins déchirées ou
déchiquetées. Les dégâts ont probablement été causés par
les vents forts du sud-est qui ont soufflé au début de
juillet.

ONTARIO

Déclin du chêne rouge

En 1992, des chênes morts ou dépérissants ont été
observés sur de vastes superficies dans les districts de
Parry Sound, de Bancroft et de Tweed. De plus, de
nombreux arbres présentaient un dépérissement terminal
modéré à grave. Leur état est probablement attribuable à
plusieurs années de graves sécheresses et à la défoliation
de la livrée des forêts et de la spongieuse.

En 1993, l’état des chênes rouges dans les districts de
Bancroft et de Parry Sound s’est stabilisé, et peu de
nouveaux secteurs de mortalité ont été signalés. Certains
arbres gravement endommagés au cours des années
précédentes ont continué de dépérir; les arbres occupant
des stations pauvres dans le district de Tweed ont
continué de mourir. Les relevés aériens ont révélé de
nombreux petits îlots d’arbres morts au cours de l’année
sur une superficie totale de 3 880 hectares, amenant le
total des 2 années à 5 607 hectares dans ce district.

Des dégâts similaires causés par des facteurs d’agression
ont été notés sur des chênes rouges, des peupliers faux-
trembles et des bouleaux à papier près de la ville de
Sudbury, dans le district du même nom. De petits îlots de
chênes rouges et de bouleaux à papier dépérissants ont 

été observés, habituellement sur des crêtes exposées et à
sol mince entre le mont La Cloche et le lac Wanapitei.
Ces arbres ont également connu plusieurs années de
sécheresse et de défoliation par la livrée des forêts et la
spongieuse. Dans ce secteur, le bouleau à papier a
également déjà été ravagé par l’agrile du bouleau et le
pourridié-agaric. Un dépérissement à grande échelle du
peuplier faux-tremble, survenu au nord-ouest de la ville
de Sudbury, dans la région comprise entre le canton
Gaiashk et Capreol, était probablement attribuable aux
mêmes facteurs d’agression susmentionnés.

13 parcelles de 100 arbres, établies en 1977, servent à
surveiller l’état des chênes rouges. Les résultats obtenus
en 1993 révèlent que la santé des arbres s’est
généralement améliorée. Quelque 70,3 % des arbres
présentaient de légers symptômes de dépérissement,
comparativement à 60,2 % en 1992. 6,8 % des arbres
étaient modérément à gravement endommagés,
comparativement à 19,5 % en 1992. Le pourcentage
d’arbres morts est passé de 19 % à 20,3 %; 2,6 % des
arbres ont été déracinés par le vent ou abattus.

Mortalité du pin gris

Dans 4 cantons du nord-est du district de Wawa, un vaste
secteur de mortalité du pin gris (24 515 hectares) a été
signalé. De nombreux autres îlots ainsi ravagés ont été
notés dans les régions adjacentes du district de Hearst,
faisant passer la superficie totale touchée à 31 260
hectares. Depuis plusieurs années, les arbres sont
victimes de graves sécheresses et de fortes tempêtes 
de vent et de neige. Les branches brisées, les arbres
renversés ou rompus par le vent et les arbres tués par 
la sécheresse ont offert aux scolytes et aux xylophages 
de nombreux endroits propices où pondre leurs œufs 
et ensuite attaquer les arbres adjacents en santé.

Réseau de surveillance des érablières 

Le RIMA s’occupe, outre des parcelles du Projet nord-
américain sur le dépérissement des érablières, d’un réseau
de 119 parcelles de 25 arbres réparties dans la totalité de
l’aire d’extension de l’érable à sucre en Ontario. 82 de ces
parcelles sont situées en forêt ou dans des boisés, 20 en
milieu urbain et 17 en milieu rural/en bordure des routes.

Une analyse des résultats de 1993 montre que l’état des 
2 000 arbres poussant dans des boisés a peu changé. Tout
comme en 1992, quelque 92 % appartenaient à la classe
de dépérissement nul à faible. 4 % présentaient des
symptômes modérés à graves, et 1 % étaient morts,
comparativement à 7,5 % et 0,5 % respectivement en
1992. Dans les parcelles établies en milieu rural/en
bordure des routes, 81 % des 500 arbres présentaient 
un dépérissement nul à léger, et 17 % des symptômes
modérés à graves. En 1992, ces chiffres étaient
respectivement de 82 % et de 18 %. 90 % des 500 arbres
urbains appartenaient à la classe de dépérissement nul 
à léger et 10 % présentaient un dépérissement modéré 
à grave, comparativement à 89 % et 11 % respectivement
l’année dernière.
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NORD-OUEST

Déclin du peuplier faux-tremble

Des relevés des tremblaies, entrepris en 1992, étaient
destinés à surveiller la fréquence, la répartition et
l’abondance des insectes et des maladies des arbres, des
défauts et de la mortalité. Ils ont été effectués dans les
parcelles d’échantillonnage permanentes d’inventaire
forestier établies par les provinces. En 1993, on a évalué
12 parcelles en Alberta, 10 en Saskatchewan et 10 au
Manitoba. On y a examiné la portion épigée des arbres 
à la recherche de dégâts attribuables à des insectes ou à
des maladies. Le collet des arbres moribonds ou morts
récemment a été scruté afin d’y déceler des dommages
causés par un insecte ou un champignon qui pourrait 
être à l’origine du déclin.

Les résultats du relevé de 1993 révèlent que la fréquence
des ravageurs n’était pas significativement différente de
celle notée en 1992. Parmi les insectes et les maladies les
plus communs, mentionnons des défoliateurs du peuplier
faux-tremble, la livrée des forêts, la tordeuse du tremble,
des chrysomèles et des champignons à l’origine de caries
(Phellinus tremulae [Bond.] Bond. & Boriss et
Peniophora polygonia [Pers.:Fr.] B. & G.).

En Alberta, 0,8 % des arbres examinés étaient moribonds,
5,0 % étaient morts depuis moins de 2 ans et 12,9 %
depuis 2 ans ou plus. Ces chiffres étaient semblables en
Saskatchewan : 2,0 % étaient moribonds, 3,7 % étaient
morts depuis moins de 2 ans et 31,2 % depuis plus de 
2 ans. Au Manitoba, 2,3 % et 16,1 % des arbres évalués
étaient respectivement moribonds ou morts depuis plus
d’un an.

PACIFIQUE ET YUKON

Dessiccation hivernale et gel

Au Yukon et dans la région de Prince Rupert, une
décoloration du feuillage des semis, des jeunes conifères
et de peuplements feuillus mûrs, attribuables à des
facteurs climatiques, surtout à la dessiccation hivernale 
et au gel, était répandue. Pendant la saison de croissance,
des températures légèrement supérieures à la moyenne
(+0,7º C) ont été enregistrées dans 13 des 15 stations de
la région. Les précipitations variaient de 88 à 174 % de la
normale trentenaire. Ces phénomènes ont eu peu d’effets
sur les insectes et les maladies pendant l’été, mais des
maladies des aiguilles devraient être évidentes en 1994.

Les dégâts causés aux conifères par des facteurs
climatiques étaient plus graves et plus répandus au
Yukon où la dessiccation hivernale a décoloré tout le
feuillage, sauf les aiguilles de l’année, de la plupart des
pins tordus jeunes et mûrs des versants exposés au sud
dans la vallée de la rivière Rancheria. Il s’ensuit
généralement une chute prématurée des aiguilles. Dans la
partie nord de la région de Prince Rupert, les aiguilles de
la plupart des arbres d’un versant exposé au sud ont été
gravement décolorées dans un secteur de 500 hectares
situé près du lac Good Hope; de jeunes pins tordus

exposés aux intempéries ont été gravement touchés dans
la vallée de la rivière Telkwa, au ruisseau Harold Price 
et au col McKendrick, au nord de Smithers. De jeunes
épinettes poussant dans des plantations dispersées le 
long de la route reliant Morice à Telkwa et dans le bassin
versant de la rivière Lakelse étaient mortes par suite des
graves dégâts causés aux nouvelles pousses par une gelée
printanière survenue l’an dernier.

Partout dans la partie supérieure de la vallée du Fraser,
dans la région de Vancouver, on a communément signalé
une décoloration du feuillage et un dépérissement des
branches attribuables au temps froid et aux forts vents de
la fin de l’hiver et du début du printemps. Des dégâts
semblables étaient également courants dans des jeunes
peuplements poussant à plus haute altitude au nord de la
rivière Campbell, dans l’île de Vancouver.

Dégâts causés par les mammifères

En 1993, l’alimentation de mammifères a de nouveau
endommagé de jeunes arbres au Yukon; les dégâts 
causés par les animaux ont augmenté dans les régions 
de Cariboo et de Vancouver, mais ont diminué dans les
régions forestières de Kamloops et de Prince Rupert.

Porcs-épics — Des porcs-épics (Erethizon dorsatum L.),
qui avaient grignoté des plaques d’écorce sur des tiges et
des branches, ont entraîné la mort de conifères jeunes et
semi-mûrs ainsi que de pousses apicales dans 228 foyers
d’infestation chronique (3 000 hectares) de la partie ouest
de la région de Prince Rupert. Ils ont été l’un des facteurs
importants ayant contribué à réduire la densité de
plantation, notamment dans des peuplements de 
pruches occidentales et de pins tordus espacés.

Écureuils — Les traces d’alimentation laissées par des
écureuils (Tamiasciurus sp.) étaient à nouveau répandues
dans les peuplements de pins tordus du nord-ouest de la
Colombie-Britannique et du sud-ouest du Yukon. Les
dégâts attribuables à ce ravageur ont augmenté dans les
régions de Cariboo et de Vancouver. Dans le sud-ouest
du Yukon et dans le nord de la région de Prince Rupert,
on a noté des extrémités de branches mortes et décolorées
et une annélation partielle des branches dans des groupes
de 10 à 100 arbres. Les arbres endommagés étaient plus
communs de Pelly Crossing à l’extrémité sud de la route
Canol et près d’Atlin, de Takini, de Lake Laberge et de
Rancheria. Des dégâts semblables ont été observés en
bordure de la rivière Swift, dans le nord de la région de
Prince Rupert et, dans une moindre mesure, près des lacs
Boya et Dease; jusqu’à une quinzaine de branches par
arbre, chez 40 % des arbres, ont été dépouillées de leurs
cônes immatures. 

Des populations à la hausse dans la région de Cariboo,
près du ruisseau Gaspard, ont tué l’extrémité de jusqu’à
30 branches de pins semi-mûrs et mûrs dans des îlots
atteignant jusqu’à 0,5 hectare. Une augmentation des
dégâts a été notée dans la région de Vancouver où les
traces d’alimentation laissées par ce ravageur pendant
plusieurs années successives sur des pins ponderosas 
de 10 à 15 ans, près du lac Little Lillooet, non loin de
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Pemberton, ont entraîné la formation de pousses 
apicales multiples et ont déformé les arbres. Les flèches
terminales et les bourgeons latéraux du sommet de
douglas taxifoliés de 7 ans ont été coupés dans une
plantation située près de Roberts Creek, non loin de
Sechelt.

Les populations d’écureuils sont revenues à des niveaux
endémiques dans les peuplements de la région de
Kamloops où de jeunes pins tordus avaient été tués en
1992. D’autres sources de nourriture, dont les graines de
tournesol répandues par avion par le Service des forêts de
la province, ont permis de réduire les dégâts.

Campagnols — Environ 25 et 7 % des semis de thuya
géant plantés récemment dans 2 stations au nord de
Revelstoke, dans la région de Nelson, ont été tués par des
campagnols (Microtus sp.). Des populations à la hausse
ont anéanti près de 20 % des douglas taxifoliés de 1 an
d’une plantation située près de Mission, dans la région de
Vancouver. Dans une station de l’ouest de la région de
Prince Rupert, des semis ont été partiellement
endommagés, mais aucune mortalité n’a été relevée dans
les stations précédemment ravagées dans le nord de la
région de Kamloops et dans l’est de la région de Nelson.
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CHAPITRE 4
Relevés des
pépinières, des
vergers à graines et
des jeunes
peuplements 

Le RIMA effectue depuis plusieurs
années des relevés des insectes et des
maladies des arbres dans les pépinières
et dans les vergers à graines. Au fil 
de la progression des programmes de
reboisement apparaissent de vastes
étendues de forêt dont la création a
exigé des investissements
considérables. Ces « nouvelles » forêts
constitueront un pourcentage de plus en
plus élevé des forêts commerciales du
Canada, et leur importance influera sur
les activités du RIMA. Les résultats de
ces relevés sont présentés par région.
En 1993, des relevés ont été effectués
dans toutes les régions, sauf à Terre-
Neuve. Les dégâts signalés dans les
pépinières de cette dernière sont
présentés dans le chapitre 3.

Pépinières
MARITIMES

Une grande variété de problèmes attribuables à des
insectes, à des maladies et à divers agents sont survenus
dans les pépinières forestières, les plus graves dégâts
étant ceux dus à l’hiver et au gel. Malgré l’intensité des
activités de surveillance et des mesures de répression,
certains insectes et maladies des arbres ont fait des
ravages. Le recours à de bonnes pratiques culturales a
limité leur potentiel destructeur. Plusieurs insectes et
maladies ont endommagé les épinettes blanches, rouges
et noires. Parmi les insectes ravageurs, mentionnons les
tipules (Tipulidés), le puceron à galle allongée de
l’épinette (Pineus similis [Gill.]) et l’arlequin de
l’épinette (Palthis angulalis [Hbn.]). La moisissure grise
(Botrytis cinerea Pers.), la rouille des aiguilles
(Chrysomyxa ledicola Lagerh.) et la brûlure des pousses
Sirococcus (Sirococcus conigenus [DC.] Cannon &
Minter) étaient les principales maladies.

QUÉBEC

En vertu de la Loi sur les forêts, la production, la 
vente et le transport de plants d’arbres à des fins autres
qu’ornementales sont assujettis depuis 1987 à un contrôle
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phytosanitaire. En conformité avec les objectifs énoncés
dans la Loi, trois types d’inspection ont été adoptés : les
inspections de certification, les inspections de prévention
et les inspections d’automne.

Les inspections de certification ont comme but principal
d’éviter la dissémination des insectes et des maladies à
caractère épidémique et à garantir le bon état de santé des
produits de pépinières. Elles visent surtout les lots de
plants destinés au reboisement, mais aussi les lots
expédiés dans une autre pépinière pour fins d’entreposage
ou de repiquage. En 1993, ces inspections ont débuté le
31 mars et se sont poursuivies jusqu’au 24 août. Un total
de 262 millions de plants produits dans 45 pépinières et
répartis dans 1 156 lots ont été inspectés. Parmi ces
derniers, 27 % se sont avérés exempts d’insectes et de
maladies. Les autres étaient infestés par au moins un
ravageur ou étaient endommagés par un ou plusieurs
agents d’origine abiotique.

Les différents ravageurs relevés lors des inspections 

de certification ont entraîné le rejet de près de 

10 millions de plants. Les agents les plus destructeurs 

ont été le gel saisonnier (5,7 millions de plants), la 

pourriture racinaire (4,1 millions de plants), la 

brûlure des pousses (115 000 plants), la rouille des 

aiguilles (40 000 plants) et le charançon de la racine 

du fraisier (29 000 plants).

Ces pertes sont sous-estimées, car elles ne prennent
généralement en compte que le pourcentage de plants
endommagés par un organisme. Le nombre de plants
rejetés lors d’un triage est nettement supérieur au 
nombre de plants touchés.

Les cas de brûlures des pousses causées par Phoma sp.
étaient nombreux dans des lots de pins rouges et de pins
blancs d’une pépinière de la région de Québec. Plus de
100 000 plants présentaient des symptômes de la maladie,
et ont dû être mis au rebut.

Le chancre scléroderrien (Gremmeniella abietina
[Lagerb.] Morelet) a été relevé dans 4 pépinières réparties
dans les régions administratives du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine. Trois lots de pins gris et un lot de pins
rouges ont dû être triés avant de recevoir leur certificat.
Seul le lot de 1 100 pins rouges a dû être détruit.

Un gel racinaire a été observé dans 241 lots de plants
répartis dans 37 pépinières. Les dégâts n’ont été

quantifiés que dans les lots expédiés après le 1er juin, car
avant cette date, les symptômes ne sont pas suffisamment
apparents pour évaluer l’ampleur du phénomène.
Plusieurs régions ont ainsi retardé la livraison des lots 
de plants de façon à pouvoir les trier efficacement. Des
pertes importantes ont été constatées dans les régions du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie–Bois-Francs,
de l’Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides. Plus de
5,5 millions de plants ont été touchés. Toutes les essences
de pins et d’épinettes ont subi des pertes.

Les pourritures racinaires causées par Cylindrocarpon
destructans (Zinss.) Scholten, C. floridanum Sobers &
Seymour et Fusarium spp. ont été identifiées dans des
lots de plants à racines nues de 9 pépinières. Les pertes
relevées au printemps 1993 se sont avérées nettement
supérieures à celles prévues lors des inspections
d’automne 1992. Des lots entiers de plants ont été
détruits dans 3 des 4 pépinières désignées à l’automne
pour subir un triage. Dans l’autre pépinière, un tri
rigoureux des lots a été effectué et a entraîné des pertes
élevées. Au total, à l’échelle de la province, 4,1 millions
de plants d’épinettes, soit 2,6 millions d’épinettes noires
et 1,5 million d’épinettes blanches et d’épinettes rouges,
ont été détruits à cause de la pourriture racinaire.

Les dégâts causés par la punaise terne (Lygus lineolaris
[P. de B.]), ont été notés dans 16 pépinières réparties 
dans toutes les régions administratives, sauf celle de
l’Outaouais. L’insecte a provoqué des malformations 
tant sur des plants à racines nues qu’en récipient.

Des rouges des aiguilles ont été identifiés dans 2 pépinières
des régions de la Mauricie–Bois-Francs et de l’Outaouais.
Dans la première, 95 % des 88 400 pins rouges étaient
modérément infectés par un rouge immature. Dans la
seconde, 32 % des plants de 2 lots de pins rouges 
(127 000 plants) ont été gravement endommagés par
Lophodermium sp.

Des dégâts de rongeurs ont été relevés sur les plants à
racines nues et en récipient de 13 pépinières. Les pertes
sont généralement faibles et se limitent à trois lots de
plants ou moins à chaque endroit. Dans une pépinière de
la région de l’Outaouais, une tache des feuilles, un agent
désigné temporairement sous le nom de Septoria alnifolia
E. & E. a été identifiée dans un lot de 60 000 aulnes
crispés. La maladie a infecté près de 20 % des tiges 
de ce lot.

ONTARIO

Pendant l’été, l’unité du RIMA de l’Ontario effectue
régulièrement des inspections dans 6 pépinières
provinciales d’arbres forestiers afin d’y détecter tout
problème causé par des insectes ou des maladies, et
d’aider à les résoudre. Plusieurs ravageurs ont été
signalés dans les pépinières du sud de l’Ontario, à St.
Williams, à Orono et à Kemptville. Une tache des 
feuilles (Mycosphaerella effigurata [Schw.] House) 
a endommagé 35 % du feuillage de semis en pleine
croissance de frêne vert de 2-0 d’une parcelle, et le gel,
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85 % des feuilles de semis en pleine croissance de frêne
blanc de 2-0 dans une autre à la pépinière St. Williams.
Au même endroit, on n’a pu trouver la cause de la mort
de 50 % des semis de pin blanc de 2-0 survenue dans une
parcelle. À la pépinière d’Orono, des larves de tipules ou
de tipules des Prairies (Tipula paludosa Meigen) ont
entraîné une mortalité de 60 % dans une parcelle et de 
5 % dans une autre de pins rouges de 1-0 en pleine
période de croissance.

Le diprion du pin sylvestre (Neodiprion sertifer [Geoff.])
a causé une défoliation moyenne de 60 % sur 90 % des
pins sylvestres de 2 m dans un verger à graines clonal
d’arbres de Noël de la même pépinière. Une seule
application aérienne de carbaryl a permis de réprimer ce
ravageur. Le porte-case du mélèze (Coleophora laricella
[Hbn.]) a ravagé 95 % du feuillage d’un brise-vent de
mélèzes d’Europe, et la tenthrède mineuse de l’aulne
(Fenusa dohrnii [Tisch.]) a endommagé 30 % du
feuillage des aulnes à feuilles minces (Alnus incana [L.]
Moench)) d’une même parcelle. La maladie du rond
(Heterobasidion annosum [Fr.] Bref.) a entraîné la mort
et le dépérissement de 40 % des pins rouges de 50 ans
d’une plantation de 1 hectare de la pépinière. La
galéruque de la boule de neige (Pyrrhalta viburni
[Paykull]) et le mildiou (Plasmopara viburni Peck) ont
endommagé 75 % du feuillage des viornes trilobées
(Virburnum trilobum Marsh.) d’une parcelle.

À la pépinière de Kemptville, la tordeuse des bourgeons
de l’épinette a défolié 75 % des épinettes blanches de 15
mètres de hauteur de 2 parcelles. Le porte-case du mélèze
a ravagé 80 à 100 % du feuillage de mélèzes laricins
éparpillés de 12 m et le diprion importé du pin (Diprion
similis [Htg.]) a provoqué une défoliation de 15 % des
pins blancs de 4,5 m dans un peuplement d’amélioration
des arbres de 0,2 hectare. Une tache des feuilles
(Marssonina tremulae [Lib.] Kleb.) infectait 10 à 75 %
du feuillage dans des lits de souches mères de peuplier
hybride. Dans cette pépinière, le mildiou a également
causé de lourds dégâts, endommageant jusqu’à 100 % du
feuillage et provoquant une chute prématurée des feuilles
des viornes trilobées de 3-0 d’une parcelle. Un certain
nombre d’autres organismes ont également été signalés
dans les 3 pépinières du sud de l’Ontario, mais ils y ont
causé peu de dégâts.

Aucun problème majeur de ravageur n’a été relevé dans
les pépinières de Swastika, de Dryden et de Thessalon,
dans le nord de l’Ontario. À la pépinière de Thessalon, le
gel a complètement détruit le feuillage des frênes blancs
d’une parcelle, mais les arbres se sont regarnis de feuilles
sans subir de dommage permanent. Le pourridié-agaric
(Armillaria ostoyae [Romagn.] Herink) a causé une
mortalité de 6 % des pins blancs d’un verger à graines 
de la pépinière de Thessalon et l’action conjuguée de la
dessiccation hivernale et d’une maladie attribuable à
Kabatina juniperi Schneider & Arx a gravement
endommagé une seule planche de semis à la pépinière de
Swastika. Une rouille des aiguilles de l’épinette désignée
temporairement sous le nom de Chrysomyxa ledi (Alb. &
Schwein.) de Bary infectait 20 % du feuillage à la

pépinière de Swastika, et la tenthrède à tête jaune de
l’épinette (Pikomena alaskensis [Roh.]) a gravement
défolié quelques épinettes blanches ornementales de la
pépinière de Dryden. D’autres insectes et maladies des
arbres ont été identifiés, mais causaient peu de dégâts.

NORD-OUEST

Le personnel du RIMA a effectué un relevé des insectes
et des maladies des arbres à la pépinière forestière de
Pine Ridge et dans ses plantations et ses vergers à graines
près de Smoky Lake, en Alberta. Le relevé de 1993 a été
mené les 24 et 25 juin. Les matériels de plantation
inspectés comprenaient notamment des semis d’épinette
blanche à racines nues de 2-0 et de 3-0 ainsi que des
semis d’épinette blanche et de pin tordu en récipient. De
plus, des vergers à graines, des rideaux-abris et d’autres
arbres ont été examinés.

Le ravageur trouvé le plus fréquemment sur les planches
de semis était le puceron des pousses de l’épinette
(Mindarus obliquus Cholodkovsky), une espèce
étroitement apparentée au puceron des pousses du 
sapin (M. abietinus Koch) qui peut infliger de lourds
dégâts au sapin et à l’épinette. Des groupes de semis 
de nombreuses planches abritaient des populations
élevées de pucerons qui ont ravagé les pousses lors 
du débourrement et ainsi causé leur mort.

Parmi les autres insectes et maladies des arbres
découverts sur les planches de semis et près de celles-ci,
mentionnons une fonte des semis probablement due à
Fusarium sp., des punaises (Lygus sp.) et des charançons
adultes de la racine du fraisier (Otiorhynchus ovatus
[L.]). Toutes les populations étaient à de très faibles
niveaux endémiques et ne causaient pas de graves 
dégâts aux semis.

PACIFIQUE ET YUKON

Plus de 220 échantillons prélevés dans des pépinières
forestières ont été évalués. Parmi les maladies ayant
causé des pertes de semis, mentionnons un rouge (Meria
laricis Vuill.) qui infectait les aiguilles de mélèzes
occidentaux de 1 et 2 ans. Plus de 10 % des semis ont été
tués dans une pépinière précédemment considérée comme
exempte de cette maladie. Une brûlure des aiguilles
(Keithia thujina [Durand]) a de nouveau causé des pertes
importantes de thuyas géants cultivés en pépinière et
repiqués. En fin de saison, l’intensification d’une brûlure
des pousses attribuable à Sirococcus strobilinus Preuss a
entraîné l’apparition de chancres sur les tiges et nécessité
la mise au rebut de pins tordus dans 3 pépinières. La
moisissure grise (Botrytis cinerea Pers.), des pourritures
des racines des semis (Fusarium sp., Cylindrocarpon sp.
et Pythium sp.) et une autre moisissure (Septonema sp.)
étaient communes sur les matériels produits en pépinière.

Les semences d’arbres forestiers récoltées en Colombie-
Britannique et au Yukon et destinées au commerce
international sont certifiées par le Centre de foresterie 
du Pacifique de Victoria en vertu d’une entente avec
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l’Organisation pour la coopération et le développement
économique (OCDE). En 1993, 2 530 kilogrammes de
semences d’épinettes, de pins, de sapins, de pruches, de
thuyas et d’aulnes, d’une valeur de plus de 1,4 million 
de dollars, ont été récoltés.

Vergers à graines
Au nombre des ravageurs des vergers à graines,
mentionnons ceux qui endommagent directement les
cônes et les graines, ceux qui touchent les arbres et,
indirectement, la production de graines et de cônes et
ceux qui sont essentiellement des défoliateurs et se
nourrissent ou non de cônes.

MARITIMES

La production de cônes a été faible dans la plupart des
vergers à graines d’épinette et de mélèze, mais peu
d’insectes et de maladies des graines et des cônes y ont
été observés. Au nombre des insectes, mentionnons la
tenthrède des fleurs du pin gris (Xyela sp.), la mouche
granivore de l’épinette (Strobilomyia appalachensis
Michelsen), un ravageur des conifères (Korscheltellus
gracilis), le puceron de l’épinette rouge (Pineus floccus
[Patch]), des tétranyques (Tétranychidés), des tordeuses
de l’épinette (Zeiraphera sp.) et le diprion du pin blanc
(Neodiprion pinetum [Nort.]). La rouille des aiguilles de
l’épinette (Chrysomyxa ledi [Alb. & Schwein.] de Bary) 
a été la seule maladie observée.

NORD-OUEST

Les populations de tous les ravageurs observés dans les
vergers à graines étaient à un niveau endémique et ont
causé peu de dégâts. Le chancre cytosporéen (Cytospora
chrysosperma Pers.: Fr.), la brûlure des pousses (Venturia
sp.), une cécidomyie (Cecidomyia sp.), la chrysomèle du
tremble (Chrysomela crotchi Brown) et une tenthrède
enrouleuse ont été observés sur des peupliers faux-
trembles. Une rouille des conifères et des peupliers faux-
trembles (Melampsora medusae Thuemen) a été signalée
sur des mélèzes; un pourridié-agaric, un puceron lanigère
(Mindarus obliquus) et un charançon de l’écorce
(Pissodes schwarzi Hopkins) ont été relevés sur des
épinettes blanches. Des dégâts attribuables à un nodulier,
à Dioryctria sp. et au porc-épic (Erethizon dorsatum L.)
ont été notés sur des pins gris. Des pins gris portaient des
dégâts causés par l’hiver, et des frênes verts avaient des
blessures causées par le gel dans les plantations de la
pépinière.

PACIFIQUE ET YUKON

Les ravageurs étaient courants en 1993 dans les 15 vergers
à graines côtiers évalués, mais y causaient peu de dégâts
économiques. Les programmes antiparasitaires intégrés
ont permis de ramener à des niveaux acceptables les

populations des ravageurs à potentiel destructeur.
L’insecte qui a causé le plus de dégâts était le puceron
lanigère du sapin (Adelges piceae [Ratz.]) qui a infesté
gravement et déformé jusqu’à 90 % des sapins gracieux
de 4 vergers à graines sur 5. 30 % de ces arbres avaient
des tumeurs suintantes provoquées par des attaques au
cours des années antérieures. Un verger à graines de
pruche occidentale a été gravement infesté par le puceron
lanigère de la pruche (Adelges tsugae Ann.). Deux
pruches occidentales d’un verger à graines côtier ont été
infectées et tuées par un pourridié (Armillaria ostoyae
[Romagn.] Herink) et 15 autres arbres portaient des
rhyzomorphes. Il a donc fallu râteler une station
avoisinante du verger pour y éliminer l’inoculum.

Le ravageur le plus courant des douglas taxifoliés des
vergers à graines, le puceron de l’épinette de Sitka
(Adelges cooleyi [Gill.]), se retrouvait sur tous les arbres
de 2 vergers, et sur environ 20 % des extrémités des
branches de 20 % des épinettes de Sitka dans 4 vergers.
La cécidomyie du douglas (Contarinia pseudotsugae
Condrashoff) infestait légèrement 10 % des arbres dans 
5 vergers à graines. La pyrale des cônes du sapin
(Dioryctria abietivorella [Grt.]) a légèrement ravagé 2 %
des cônes de 5 vergers à graines et a creusé des galeries
sous l’écorce de 7 à 10 % des arbres dans 2 vergers.
Environ 10 % des aiguilles d’un an de 70 % des pins
tordus d’un verger à graines de l’intérieur ont été
infectées et décolorées par un rouge (Lophodermella
concolor [Dearn] Darker).

Jeunes peuplements
MARITIMES

En 1993, on a effectué des relevés des insectes et des
maladies dans les jeunes forêts, et évalué l’état
phytosanitaire d’environ 12 750 arbres répartis dans 241
plantations et 14 peuplements éclaircis. Pour effectuer de
telles évaluations, il fallait examiner de près 50 arbres
dans chaque plantation ou peuplement éclairci. 10 sous-
parcelles, composées de cinq arbres chacune, ont été
choisies le long d’un itinéraire linéaire prédéterminé. Des
employés d’organisations travaillant en collaboration ont
principalement mené les évaluations sur le terrain, tandis
que le personnel du RIMA s’est chargé d’identifier les
échantillons et de dresser le sommaire des données. Le
ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie du
Nouveau-Brunswick, la J.D. Irving Ltd, le ministère des
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse et l’École
des gardes forestiers des Maritimes sont au nombre des
collaborateurs. 179 plantations et 14 peuplements éclaircis
ont été évaluées au Nouveau-Brunswick, 60 plantations
en Nouvelle-Écosse et 2 plantations à l’Île-du-Prince-
Édouard. Dans la plupart des cas, il s’agissait de
plantations monospécifiques de pin ou d’épinette.

La plupart des arbres (environ 93 %) des plantations
étaient en santé dans les Maritimes. Des pins et des
épinettes modérément ou gravement endommagés ont été
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observés dans de nombreuses plantations. Les arbres de 
7 secteurs d’éclaircie du Nouveau-Brunswick étaient
gravement ou modérément ravagés, notamment par des
animaux, le puceron des pousses du sapin, la livrée des
forêts, le gel, des facteurs d’origine mécanique, des
scolytes, un pourridié (armillaire) et le charançon du 
pin blanc.

En 1992, le puceron des pousses du sapin (Mindarus
abietinus Koch) a causé des dégâts à grande échelle 
aux arbres de Noël, notamment en Nouvelle-Écosse. 
Les associations de producteurs d’arbres de Noël et les
organismes provinciaux de vulgarisation ont organisé 
des visites sur le terrain et des séances de formation
technique. Des employés du RIMA ont informé les
producteurs des prévisions, de la valeur et de
l’importance de la surveillance des populations
d’insectes, et de l’évaluation des risques et des techniques
de répression. L’infestation du puceron des pousses du
sapin a régressé de façon spectaculaire en 1993, mais
pour des raisons inconnues.

Cet effondrement des populations est également survenu
en forêt naturelle. Des dégâts minimes et légers ont été
signalés partout au Nouveau-Brunswick, les pousses étant
endommagées en moyenne à 12 % (60 % en 1992 et 
27 % en 1991) dans les 61 endroits évalués. Les relevés
menés par le ministère des Ressources naturelles du
Nouveau-Brunswick ont montré que les populations de 
ce puceron des pousses étaient à la baisse : elles infestaient
63 % des 644 endroits évalués en 1993, comparativement
à 79 % en 1992 et 66 % en 1991. En Nouvelle-Écosse,
des dégâts minimes et légers ont été observés sur une
moyenne de 4 % des pousses (55 % en 1992) de 
34 endroits. À l’Île-du-Prince-Édouard, une moyenne 
de 2 % des pousses (55 % en 1992) présentaient des
dégâts minimes dans 5 endroits.

En 1993, la cécidomyie du sapin (Paradiplosis tumifex
Gagné) était moins fréquente et moins destructrice qu’en
1992; ainsi, elle a peu préoccupé les producteurs. Aucun
dégât n’a été signalé en forêt naturelle où 2 à 3 % des
aiguilles étaient touchées. La seule infestation majeure
dans les Maritimes a été observée dans des peuplements
naturels de Middle Musquodoboit, dans le comté
d’Halifax en Nouvelle-Écosse, où 12 % des aiguilles de
40 % des arbres portaient des galles. Les populations du
tétranyque de l’épinette (Oligonychus ununguis [Jac.])
étaient élevées dans certains secteurs. Les services de
vulgarisation du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-
Écosse ont fait état de dégâts importants sur quelques
arbres isolés de lots d’arbres de Noël dans les comtés de
Victoria, Carleton, York, Kings et Kent, au Nouveau-
Brunswick, et dans plusieurs comtés de la péninsule 
néo-écossaise.

La tordeuse des bourgeons de l’épinette a causé des
dégâts apparents à des sapins baumiers cultivés comme
arbres de Noël dans le sud des comtés de Queens et de
Kings, à l’Île-du-Prince-Édouard, où elle a défolié des
peuplements mûrs de résineux surtout composés
d’épinettes blanches.

QUÉBEC

Charançon du pin blanc
Pissodes strobi (Peck)

La situation du charançon du pin blanc a très peu évolué
dans l’ensemble du Québec, par rapport à 1992. Tout
comme l’année dernière, ce ravageur a été détecté dans
près de 30 % des plantations d’épinettes et dans 15 % 
des plantations de pins. Il a continué d’attaquer
principalement les épinettes blanches de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, les épinettes de Norvège des
régions de la Mauricie–Bois-Francs, de l’Outaouais et 
de l’Estrie ainsi que les pins blancs des régions de
Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.

Des dégâts causés par l’insecte en Abitibi-
Témiscamingue ont été détectés dans 80 % des
plantations d’épinettes blanches, comparativement à 
72 % en 1992. Tout comme l’an dernier, plus de 8 % 
des épinettes blanches replantées dans cette région
présentaient des dégâts anciens et nouveaux. La majorité
des arbres atteints se retrouvaient dans des plantations
des classes d’âge de 6 à 20 ans et de 21 ans et plus où 
le niveau d’activité annuel est léger. Ailleurs au Québec,
on a constaté une augmentation de la fréquence des
dégâts dans les plantations des régions de Trois-Rivières
et de l’Estrie. 35 % des plantations visitées étaient
endommagées, comparativement à 27 % en 1992. 
Dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de
Lanaudière,  l’insecte a fait des ravages dans 23 % des
plantations visitées. Dans les régions de l’Outaouais, de
Québec et de Chaudière-Appalaches, il se retrouvait dans
1 plantation sur 6. Dans toutes ces régions, la plupart des
arbres atteints se trouvaient dans des plantations où le
niveau de l’activité annuel reste minime. L’insecte était
aussi présent dans 4 % des plantations visitées des
régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, mais ses populations y étaient minimes. Il
n’a pas été détecté sur l’épinette blanche dans la région
de la Côte-Nord.

L’épinette de Norvège est un hôte très sensible aux
attaques du charançon du pin blanc. La fréquence des
plantations infestées était importante et variait, selon les
régions, de 25 % à 100 %. Ce sont les régions de la
Mauricie–Bois-Francs, de l’Outaouais et de l’Estrie qui
présentaient le plus fort pourcentage d’arbres infestés,
soit de 6 à 10 %. On a constaté que le pourcentage
d’arbres atteints a beaucoup diminué en Estrie, alors qu’il
est resté assez stable en Mauricie–Bois-Francs et en
Outaouais. La majorité des arbres atteints se retrouvaient
dans des plantations où les dégâts annuels étaient légers à
modérés (Mauricie–Bois-Francs), légers à graves (Estrie),
modérés (Bas-Saint-Laurent) et légers (autres régions).

L’insecte a été détecté dans 58 % des plantations de pins
blancs visitées en 1993, comparativement à 53 % en
1992. Tout comme l’an dernier, on a observé cette année
des dégâts importants dans les régions des Laurentides,
de Lanaudière et de la Montérégie où 91 % des
plantations visitées présentaient des dégâts récents ou 
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anciens. La majorité des arbres atteints se retrouvaient
dans des plantations où le niveau d’activité annuel de
l’insecte varie de léger à grave.

Nodulier du pin gris
Petrova albicapitana (Bsk.)

À l’échelle provinciale, le nodulier du pin gris a été
détecté dans 17 % des plantations visitées,
comparativement à 30 % en 1992. Les dégâts observés
étaient plus fréquents dans les régions de la Côte-Nord,
de la Mauricie–Bois-Francs et le regroupement des
régions des Laurentides et de Lanaudière. Dans ces trois
régions, les dégâts variaient de minimes à légers dans les
plantations infestées. Dans la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, ils étaient beaucoup moins fréquents. Ils n’ont
été observés que dans 3 % des plantations de pins gris
visitées, comparativement à 57 % en 1992. Dans les
plantations visitées ailleurs au Québec, le nodulier était
généralement présent dans 1 endroit sur 6, mais les
dégâts observés étaient peu importants.

Tenthrède à tête jaune de l’épinette
Pikonema alaskensis (Roh.)

Le déclin des populations de la tenthrède à tête jaune de
l’épinette s’est poursuivi en 1993 dans l’ensemble des
plantations visitées dans les régions de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent. Dans ces 
2 régions, 25 plantations ravagées l’an dernier ont été
évaluées, mais seulement 3 d’entre elles avaient subi des
dégâts modérés. Dans les autres plantations, la défoliation
moyenne était inférieure à 10 %. Dans la région de
Québec, 10 plantations ont été évaluées. Dans 4 d’entre
elles, les dégâts sont demeurés sensiblement aux mêmes
niveaux qu’en 1992, soit des niveaux de défoliation
modérée avec un taux moyen d’attaque de plus de 80 %
des arbres. Dans les 6 autres, la défoliation était légère et
le taux d’attaque moyen (23 %).

Dans la région de la Mauricie–Bois-Francs, une
plantation d’épinettes blanches située près de la ville 
de Cap-de-la-Madeleine a été modérément ravagée pour
une deuxième année consécutive, avec 74 % des arbres
touchés. Ailleurs au Québec, les populations sont restées
à un niveau endémique.

Chancre scléroderrien
Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet

La maladie du chancre scléroderrien a été détectée en
1993 dans 24 % des plantations de la province,
comparativement à 21 % en 1992. Près de 3,8 % des pins
replantés présentaient des symptômes de cette maladie en
1993. Le regroupement des régions de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent et la région de
la Mauricie–Bois-Francs avaient cette année le plus fort
pourcentage d’arbres infectés, avec respectivement 15 %
et 9 %, comparativement à 19 % et 3 % en 1992.

La maladie a été signalée dans 25 % des plantations de
pins gris, tout comme l’an dernier, et le pourcentage
d’arbres infectés était de 4,2 %. Dans le regroupement
des régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 

du Bas-Saint-Laurent ainsi que les régions de Québec 
et de Chaudière-Appalaches, ce pourcentage avait
beaucoup diminué. Les arbres atteints se retrouvaient
principalement dans des plantations âgées de 6 à 20 ans,
et le degré d’infection variait de minime à léger. Dans les
régions de la Mauricie–Bois-Francs et de l’Outaouais, le
pourcentage d’arbres atteints a légèrement augmenté,
généralement dans des plantations modérément infectées.
Seule exception : la région de l’Outaouais où le degré
d’infection était minime.

La maladie a été relevée dans 20 % des plantations 
de pins rouges du Québec, tout comme en 1992, et 
le pourcentage d’arbres infectés y était de 1,2 %. 
Les régions les plus touchées sont le regroupement des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, ainsi 
que le Bas-Saint-Laurent où plus de 5 % des arbres sont
atteints par la maladie. En Mauricie–Bois-Francs, une
diminution importante du pourcentage d’arbres atteints 
a été observée.

Le vaste programme de détection de la maladie du
chancre scléroderrien entrepris en 1983 s’est achevé cette
année avec l’inventaire intensif des cantons de Décarie
Wells et Bigelow, de la région des Laurentides, et du
canton de Papineau, de la région de l’Outaouais. Les
résultats présentés montrent que 53 % des 43 plantations
visitées étaient atteintes. De ce nombre, 43 % étaient
contaminées par la race européenne et 22 % par la race
américaine. Dans tous les autres cas, il a été impossible
d’identifier la race de la maladie.

ONTARIO

Tenthrède à tête jaune de l’épinette
Pikonema alaskensis (Roh.)

La tenthrède à tête jaune de l’épinette est un ravageur des
jeunes épinettes blanches et noires cultivées en plantation
ou plantées comme arbres d’ornement, et dans des
alignements au bord des routes et des rivages, ou dans
d’autres stations exposées.

Dans le nord de l’Ontario, les populations ont augmenté
dans les districts de Thunder Bay, de Nipigon et de Fort
Frances, mais elles ont diminué dans les districts de
Hearst, de Cochrane et de Kirkland Lake. Les épinettes
blanches et les épinettes noires poussant en bordure 
de la route 17, entre Nipigon et Thunder Bay, ont été
lourdement infestées, la défoliation variant de 40 à 100 %.
Des arbres poussant en bordure des routes 17 et 11, entre
Kakabeka Falls et Kashabowie, ont subi le même sort.
Dans les villes de Thunder Bay, d’Atikokan, de Fort
Frances et d’Ear Falls, des épinettes blanches et des
épinettes bleues ornementales ont été défoliées de 30 à
100 %. Des épinettes noires ont été lourdement infestées
le long de la route Vermilion River, dans le district de
Sioux Lookout et dans de petits brise-vent entre le lac
Thunder et Dryden, dans le district de Dryden.
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Dans le sud de l’Ontario, les dégâts les plus graves ont
été signalés dans le canton de Bastard, dans le district de
Kemptville, où 18 % des épinettes blanches de 1,9 m de
hauteur d’une plantation de 2 hectares étaient défoliées à
65 %. Des épinettes blanches poussant à découvert, en
bordure des routes, ont été défoliées (20-40 %) dans
plusieurs endroits des districts de Parry Sound et de
Bancroft, et des dégâts similaires ont été observés sur 
des épinettes blanches ornementales de la ville de
Bancroft et au parc provincial de Carson Lake, 
dans le district de Bancroft.

Charançon du pin blanc
Pissodes strobi Peck

Les populations de ce ravageur ont diminué dans le nord
de l’Ontario et, malgré le grand nombre de foyers
d’infestation, généralement moins de 10 % des pousses
apicales ont été endommagées. Dans les cantons de
Smilsky, Cuthbertson et McNie, dans le district de Sault
Ste. Marie, 16 %, 14,7 % et 13 % des pousses apicales
étaient respectivement endommagées dans de jeunes
peuplements de pins gris de 2 à 4 m. Au lac Kenozhe, dans
le district de Fort Frances, 12 % des pins gris de 1,3 m de
hauteur ont été ravagés, mais au lac Sunny, dans le même
district, le pourcentage de pousses apicales attaquées a
diminué, passant de 21 % en 1992 à 6,7 % en 1993. Le
charançon a détruit 16 % des pousses apicales des pins
blancs de 2,3 m de hauteur d’une plantation de 1,5 hectare
dans le canton d’Olrig, dans le district de North Bay.

Les populations étaient plus élevées dans un certain
nombre d’endroits du sud de l’Ontario. Les dégâts les
plus graves (60 %) ont été relevés dans une plantation 
de 3 hectares de pins blancs de 4,6 m du canton de
Charlotteville, dans le district d’Aylmer. Les dégâts
causés aux pousses apicales de pin blanc de plantations
des districts de Parry Sound, de Cambridge et de
Kemptville variaient de 22 à 33,3 %. Ils atteignaient
16,7 % des épinettes de Norvège d’une petite plantation
du canton de Lanark, dans le district de Kemptville; 
18,7 % des arbres ont été attaqués dans le canton de
Hungerford, dans le district de Tweed, une augmentation
de 0,7 % par rapport à 1992.

Diprion de LeConte
Neodiprion lecontei (Fitch)

Les plus lourds dégâts ont été notés dans le district de
North Bay où plusieurs plantations ont été gravement
défoliées. Dans le canton de Cameron, une petite
plantation de pins de 1,7 m de hauteur a été défoliée à 
50 %, certains arbres ayant été complètement dépouillés.
Ailleurs, les populations ont diminué, notamment dans le
district de Sudbury où les programmes de lutte prévus par
la E.B. Eddy et le ministère des Richesses naturelles de
l’Ontario ont été annulés en raison du déclin inattendu
des populations de ce diprion.

Pourridié-agaric
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink

Cette maladie est commune dans les jeunes plantations de
résineux et dans les peuplements en voie de régénération

de l’Ontario. Dans la plupart des jeunes peuplements
touchés, les degrés d’infection et les taux de mortalité
sont inférieurs à 3 %, mais peuvent être parfois plus
élevés. En 1993, un taux de mortalité de 7,3 % a été
signalé dans la plantation comparative de familles de pin
gris du lac Bluebird, dans le district de Thunder Bay, et
un taux de mortalité de 6 % a été observé dans un verger
à graines de pin gris de 1 hectare du canton de Kirkwood,
dans le district de Sault Ste. Marie. Dans le district de
Midhurst, cet organisme pathogène a entraîné l’apparition
d’îlots de 50 arbres morts ou moribonds dans des
plantations distinctes de pins rouges de 35 et 45 ans, du
canton d’Oro. Des îlots plus petits d’arbres morts ou
moribonds ont été découverts dans des plantations de
pins rouges de la base des Forces armées canadiennes de
Borden, dans le district de Midhurst, et dans les cantons
d’Uxbridge et de Clarke, dans le district de Maple.

Rouille vésiculeuse du pin blanc
Cronartium ribicola J.C. Fischer

La rouille vésiculeuse du pin blanc est une maladie 
grave et destructrice qui frappe les plantations de pins
blancs et la jeune régénération naturelle en Ontario. En
1993, les dégâts les plus importants ont été signalés dans
une plantation de pins blancs de 2,4 m, d’une superficie
de 3 hectares, dans le canton de Monteagle, dans le
district de Bancroft, où 40 % des tiges portaient des
chancres, et où la mortalité récente était de 8 %, en partie
parce que des rongeurs se nourrissaient des chancres
résineux. De faibles degrés d’infection ont été notés sur
de jeunes pins blancs dans un certain nombre d’endroits
des districts de Parry Sound, Timmins, Pembroke,
Temagami, Sault Ste. Marie, Wawa et Midhurst.

NORD-OUEST

De jeunes peuplements résineux ont fait l’objet de relevés
afin d’y déceler la présence d’insectes, de maladies et
d’autres agents destructeurs dans les forêts de Bow-Crow
et de Grande Prairie, en Alberta, dans les régions
forestières du lac Meadow et de Prince Albert, en
Saskatchewan, et dans la section forestière de la rivière
Saskatchewan, au Manitoba. 

Les arbres des jeunes peuplements résineux étaient
généralement en santé. Dans les peuplements examinés
en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, 95,8 %,
98,6 % et 97,3 % des arbres ont été respectivement jugés
en santé; 1,7 %, 0,8 % et 1,9 % étaient dépérissants; et
2,5 %, 0,6 % et 0,8 % étaient morts. Les pourcentages 
de ces trois catégories sont comparables à ceux constatés
l’an dernier dans les peuplements examinés.

Dans la forêt de Bow-Crow, en Alberta, un
abroutissement était évident sur 12 % des pins tordus et 
7 % des sapins subalpins examinés. Aucun autre agent et
aucun symptôme ne causait des dégâts importants.

Dans la forêt de Grande Prairie, en Alberta, les principaux
agents destructeurs du pin tordu (pourcentages d’arbres
touchés entre parenthèses) étaient une rouille des aiguilles
de pin, Coleosporium asterum [Dietel] Syd. & P. Syd.

60 Insectes et maladies des arbres au Canada 1993



(20,8 %); la rouille-tumeur globuleuse, Endocronartium
harknessii [J.P. Moore] Y. Hirat. (11,3 %); et le
charançon du pin tordu, Pissodes terminalis Hopping
(1,9 %). 3,3 % des épinettes blanches et 7,1 % des sapins
subalpins examinés portaient des traces d’abroutissement.
Le puceron à galle allongée de l’épinette, Pineus similis
(Gill.), a également été découvert sur 13,3 % des
épinettes blanches examinées.

Dans la région de Prince Albert, en Saskatchewan, les
principaux problèmes des pins gris examinés étaient
causés par le charançon terminal du pin tordu (18,6 %),
l’abroutissement (13,9 %), le nodulier du pin gris,
Petrova albicapitana [Bsk.] (0,4 %), et le pourridié-
agaric, Armillaria sp. (0,4 %). Le puceron gallicole de
l’épinette, Adelges lariciatus (Patch), a été découvert 
sur 4,5 % des épinettes blanches examinées.

Dans la région du lac Meadow, en Saskatchewan, 17,6 %
des pins gris examinés étaient ravagés par le charançon
terminal du pin tordu. Quant aux épinettes blanches, elles
étaient victimes de la cécidomyie gallicole de l’épinette,
Mayetiola piceae [Felt] (5,3 %), du charançon du pin
blanc (5,3 %), et du pourridié-agaric (2,9 %).

Dans la section de la rivière Saskatchewan, 6,1 % des
épinettes noires examinées portaient des traces évidentes
d’abroutissement. La brûlure des pousses du peuplier,
Venturia macularis (Fr. : Fr.) E. Mueller & Arx, a été
découverte sur 2,5 % des peupliers faux-trembles.

Les données recueillies pendant 2 années de relevé
montrent que les peuplements sont généralement en
santé. Certains sont victimes d’insectes et de maladies 
qui entraînent des pertes ou une mortalité. Parmi les
problèmes les plus communs, mentionnons
l’abroutissement, des charançons du collet des racines,
des charançons des pousses terminales, le pourridié-
agaric, la rouille-tumeur vésiculeuse, et des rouges et 
des rouilles des aiguilles. Une déformation des racines
(racines en J) causée par des méthodes inadéquates de
plantation est un problème courant influant sur la santé
des jeunes conifères.

PACIFIQUE ET YUKON

242 jeunes peuplements naturels et plantations de
conifères, comportant environ 30 000 arbres, ont fait
l’objet de relevés afin de continuer à identifier les
principaux ravageurs et problèmes environnementaux 
et leurs répercussions sur les jeunes peuplements,
notamment ceux établis ou traités en vertu de l’Entente
Canada — Colombie-Britannique sur la mise en valeur
des ressources forestières. Le pin était la principale
composante d’environ 43 % des peuplements, l’épinette
de 23 % d’entre eux, le douglas taxifolié de 18 %, la
pruche de 10 % et les sapins, le thuya, le mélèze, le
peuplier faux-tremble et d’autres essences de peuplier
constituaient le reste. Environ 44 % des peuplements
étaient en santé ou abritaient des ravageurs d’importance
relativement mineure. 13 % des peuplements restants
étaient touchés par des ravageurs capables de provoquer

des pertes de croissance importantes, et 43 % étaient
hôtes de ravageurs pouvant entraîner des dégâts
significatifs.

Parmi les ravageurs destructeurs et importants à l’échelle
locale, mentionnons des pourridiés, des charançons des
pousses terminales du pin et de l’épinette, le charançon
du collet du pin, et des rouilles-tumeurs des tiges de pin.
Au nombre des agents moins importants, mais répandus,
mentionnons les effets des blessures climatiques, les
dégâts causés par l’alimentation de mammifères,
l’infection des aiguilles de l’année et plus âgées
d’épinette par des maladies indigènes et des pucerons 
sur de nouvelles pousses d’épinette.

Une mortalité des jeunes conifères causée par des
maladies, principalement le pourridié-agaric (Armillaria
ostoyae [Romagn.] Herink) et, dans une moindre mesure,
une carie attribuable à Phellinus weirii (Murr.)
Gilbertson, et la carie rouge alvéolaire du pied (Inonotous
tomentosus [Fr.] Gilbn.), a été signalée dans 25 % 
des peuplements. Le pourridié-agaric a infecté et tué 
une moyenne de 4 % des conifères dans 7 % des 44
peuplements examinés. L’incidence la plus élevée de la
maladie a été relevée près de Revelstoke, dans la région
de Nelson, où 22 % des douglas taxifoliés élagués de 40
ans étaient infectés. La mortalité des nouvelles pousses
terminales d’épinette, causée par le charançon du pin
blanc (Pissodes strobi [Peck]), était en moyenne de 13 %
dans 18 % des 55 plantations d’épinettes examinées,
surtout dans la région de Prince George. La moitié des
épinettes de 8 ans étaient infestées dans un endroit près
de Kitimat, dans la région de Prince Rupert ainsi que 
43 et 36 % d’entre elles dans 2 endroits à l’est de 
Prince George.

Les nouvelles attaques du charançon du pin tordu étaient
en moyenne de 2 % dans 20 % des 103 plantations de
jeunes pins tordus ayant fait l’objet de relevés dans 
5 régions, pourcentage similaire à celui des années
précédentes. Le charançon de Warren (Hylobius warreni
Wood) a infesté et tué en moyenne 3 % des jeunes 
pins tordus dans 9 % des 103 plantations. Les foyers
d’infestation étaient tous situés dans l’est de la 
région de Nelson.

Les maladies des tiges et des branches, bien que
courantes dans les plantations de pins, avaient
généralement peu d’effets immédiats sur la densité
relative. Les rouilles vésiculeuses (Cronartium spp.)
infectaient en moyenne 4 % des jeunes pins tordus 
dans 6 % des pinèdes. Les infections se retrouvaient
principalement sur les tiges; toutefois, la mortalité,
souvent due à la présence de chancres persistants 
sur les tiges, était inférieure à 1 %.

De jeunes pins argentés ont été infectés par la rouille
vésiculeuse du pin blanc (Cronartium ribicola J.C.
Fischer) dans 10 % des stations, pour la plupart situées
dans l’ouest de la région de Nelson. La rouille-tumeur
globuleuse du pin (Endocronartium harknessii [J.P.
Moore] Y. Hirat.) était commune sur les branches et sur
les tiges de 4 % des pins tordus de 29 % des peuplements
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de 5 régions forestières, mais elle avait peu d’effets sur la
densité relative. Des chancres atropelliens (Atropellis spp.)
infectaient 1 à 8 % des pins tordus de 6 % des peuplements,
surtout situés dans la région de Prince Rupert.

En moyenne, 4 % des arbres parmi 6 des 134 plantations
de pins, de pruches et de mélèzes étaient infectés par des
faux-gui (Arceuthobium spp.), incidence similaire à celle
relevée au cours des années précédentes. Les plus
communs étaient A. tsugense (Rosendahl) G. N. Jones 
sur la pruche occidentale, A. americanum Nutt. ex
Engelm. sur le pin tordu, et A. laricis (Piper) St. John 
sur la pruche occidentale. Depuis quelques années,
l’élimination après la coupe des arbres infectés a permis
de beaucoup réduire la menace d’infection de la
prochaine génération de pinèdes, menace qui pourrait
toutefois augmenter avec les pratiques d’aménagement
proposées.

Le ravageur le plus courant du douglas taxifolié était le
puceron de l’épinette de Sitka (Adelges cooleyi [Gill.]);
toutefois, il est rare que ce ravageur affecte gravement la
croissance, la vigueur ou la forme de l’arbre.

La grêle, la neige, la glace et le gel ont endommagé des
arbres dans environ 34 % des peuplements examinés. La
grêle a causé de lourds dégâts à 39 % des conifères d’une
plantation de 5 ans, dans la région de Prince Rupert; 18 %
des pins qui avaient été taillés dans un endroit près de
Prince George ont été gravement endommagés par le
poids de la neige.

Un abroutissement et des dégâts apparentés causés par
des mammifères aux tiges et aux branches de divers
conifères ont été notés dans 37 % des 242 peuplements
examinés dans 6 régions. Le chevreuil, l’élan, l’orignal,
l’ours, le castor, le bétail, le porc-épic, l’écureuil, le
campagnol, le lièvre et des oiseaux étaient à l’origine 
de ces dégâts. Le chevreuil a brouté 57 % des arbres de
11 ans d’une plantation de l’île Texada, et l’orignal a
endommagé 30 % des tiges des arbres de 18 ans d’une
plantation à l’est de Prince George. Toutefois, dans
l’ensemble, la densité des peuplements n’était pas
beaucoup réduite.

Des maladies foliaires infectaient et décoloraient les
aiguilles de l’année et plus âgées dans près de la moitié
des jeunes peuplements examinés dans 6 régions
forestières. La plupart des infections modérées et 
graves ont provoqué une chute prématurée des aiguilles,
phénomène qui peut porter atteinte à la vigueur de
l’arbre, mais non pas à sa forme. Sur les pins, la maladie
la plus courante était un rouge dû à Lophodermella
concolor (Dearn.) Darker qui infectait la moitié des
arbres dans 22 % des pinèdes. La plupart des dégâts
étaient assez apparents pour être cartographiés lors des
relevés aériens. Plus de 116 000 hectares ont été ainsi
repérés dans l’ouest de la région de Cariboo. La rouille
des aiguilles due à Pucciniastrum epilobii Otth.
décolorait les nouvelles aiguilles sur jusqu’à 100 % des
sapins véritables dans 13 % des plantations, surtout dans
les régions de Prince George et de Prince Rupert. 

Dans le cadre d’un relevé international conjoint, des
semis de pin tordu, de pin sylvestre, de mélèze de Sibérie
et d’épinette de Norvège, qui avaient été plantés en 1986,
ont été examinés afin d’évaluer les pertes occasionnées
aux différentes provenances par les ravageurs dans 4
stations de la région de Prince George, et dans une autre
au Yukon. Les rouilles des branches et des tiges de pins
se sont avérées les plus destructrices. Environ 10 % 
des pins des 4 parcelles de Prince George étaient infectés
par la rouille-tumeur globuleuse du pin (Endocronartium
harknessii [J.P. Moore] Y. Hirat.) qui a également été
observée pour la première fois au Yukon.

Des chancres attribuables à la rouille-tumeur oblongue
(Cronartium comandrae Peck) ont été découverts pour la
première fois sur des tiges de pins tordus à Takhini. Près
de Mackenzie, 18 % des pins tordus étaient infectés par
la rouille-tumeur de l’écorce (C. coleosporioides Arthur),
une augmentation de 10 % par rapport à 1992. Environ
60 % des aiguilles de 1 an de la moitié des pins tordus
d’une parcelle de la rivière Halfway, près de Fort Nelson,
ont été infectées et décolorées par un rouge
(Lophodermella sp.).

Les dégâts d’origine climatique causés par le gel, 
la neige, la glace et des vents froids étaient moins
importants qu’au cours des années précédentes, mais 
des mélèzes de Sibérie (Larix sibirica [Ledeb.]), des 
pins tordus et des épinettes de Norvège présentaient
encore des pousses apicales multiples et une forme
buissonneuse. Les plus lourds dégâts ont été notés à
Nation Bay, dans la région de Prince George, où 52 %
des mélèzes et 23 % des pins avaient une piètre forme.
Ailleurs, une moyenne de 10 % (champ de 5 à 15 %) des
pins tordus était touchée dans 2 stations, ainsi que 5 %
des mélèzes de Sibérie dans 2 stations également, et 10 %
des épinettes de Norvège, près de Fort Nelson. Environ
10 % des mélèzes de la parcelle près de Whitehorse ont à
peine survécu aux dégâts causés par le gel et des lièvres
d’Amérique en 1990-1991; environ 9 % des pins
sylvestres près de Fort St. James présentaient une
courbure très marquée à la base, provoquée par le 
poids de la neige .

Légionnaire noire
Actebia fennica (Tausch.)

Des infestations de la légionnaire noire font
périodiquement rage dans certaines parties de l’intérieur
de la région du Pacifique et du Yukon depuis 1943. La
défoliation se produit le plus souvent dans des stations
soumises à l’action du feu au cours des douze mois
précédant leur reboisement. Les populations de la
légionnaire sont généralement restées faibles dans les
stations brûlées et reboisées récemment dans l’intérieur
de la Colombie-Britannique, après un déclin significatif
en 1989. Cette année, un petit nombre de semis de pin
tordu plantés récemment, et la couverture herbacée, ont
été légèrement défoliés sur une centaine d’hectares au
sud de Tumbler Ridge, dans la région de Prince George.
C’est la première fois que sont relevés des dégâts sur des
semis de conifères dans la région, à l’est des montagnes
Rocheuses.
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Des semis de pin tordu et d’épinette ont été légèrement
défoliés, et la couverture herbacée a été gravement
ravagée dans 4 stations brûlées et reboisées récemment
dans la région de Prince George. Des plaques de la
couverture vivante de faible étendue ont été très
légèrement défoliées dans une station brûlée récemment,
mais non reboisée au nord de Golden, dans la région de
Nelson. Des populations de la légionnaire pourraient
menacer les semis plantés en 1994 dans les périmètres
soumis à un brûlage de rémanents en 1992-1993 où le
nombre de mâles adultes capturés dans des pièges
collants à la phéromone dépasse 600 mâles par station.

Pourridié rhizinéen
Rhizina undulata Fr.

Le champignon à l’origine de cette maladie peut fructifier
massivement en forêt à la suite de feux de friches ou de
brûlages dirigés. Il ne survit généralement que quelques
années, et la majeure partie des semis meurent au cours
de la première année d’infection.

Une mortalité des semis associée à la présence de
nouvelles fructifications de ce champignon dans des
brûlis récents n’a été découverte que dans 11 stations
brûlées précédemment, dans 2 des 5 régions examinées
en 1993. Ces observations sont similaires à celles de l’an
dernier et ont été effectuées pour une sixième année
consécutive. Les déclins étaient principalement
attribuables au report des programmes de reboisement
des stations où des fructifications avaient été découvertes
l’année précédente.

Le taux de mortalité des semis était le plus élevé dans
l’est de la région de Cariboo où 40 % des semis de pin
tordu et 10 % des semis d’épinette ont été tués dans de
petits îlots de 2 brûlis reboisés récemment. La mortalité
moyenne des semis était de 10 % dans 9 stations de la
partie ouest de la région de Nelson où un autre 5 % des 

semis infectés l’an dernier étaient morts ou moribonds
cette année. Toutefois, en raison de la diminution des
activités de brûlage des rémanents et du report prévu du
reboisement des périmètres où des fructifications ont été
trouvées, le taux d’infection général des semis devrait y
diminuer.

Rouille des feuilles du peuplier
Melampsora medusae Thuemen f. sp. deltoideae

Des relevés de détection d’une nouvelle souche de la
rouille des feuilles de peuplier ont été entrepris cette
année. Cette nouvelle souche a été découverte pour la
première fois en Amérique du Nord en 1991 sur des
peupliers hybrides (Populus trichocarpa – deltoides)
infectés et défoliés dans des plantations du cours inférieur
du fleuve Columbia, dans les États de Washington et
d’Oregon. Elle s’est propagée rapidement et a été
détectée près de la frontière canadienne à l’automne
1992. La présence de cette rouille a été confirmée pour la
première fois en octobre 1993 en Colombie-Britannique,
sur des peupliers hybrides de la vallée du Fraser et de
l’île de Vancouver. Les dégâts observés étaient légers,
car l’infection a débuté tardivement pendant la saison de
croissance. Une défoliation et une mortalité plus graves
de clones sensibles est à prévoir au cours des 2 à 3
prochaines années.

Ces clones devront être remplacés par des hybrides plus
tolérants comme P. trichocarpa – maximowiczii. Dans les
plantations des États-Unis où cette rouille sévit depuis
plusieurs années, on a rapporté la mort de certains des
clones les plus sensibles. Une rouille des feuilles du
peuplier de souche eurasienne (Melampsora larici-
populina Klebahn) a été découverte dans l’État de
Washington, mais elle est encore absente au Canada.
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ANNEXE

Autres ravageurs,
maladies et dégâts
des arbres
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Animaux

Anthracnoses :
Kabatiella apocrypta (E. & E.) 
Arx

Tache marssoninéenne du bouleau
Marssonina betulae (Lib.) Magn.

Arpenteuse bossue de la pruche
Ectropis crepuscularia (D. & S.)

Arpenteuse dodue
Protoboarmia porcellaria 
indicataria (Wlk.)

Arpenteuse du pin
Hypagyrtis piniata (Pack.)

Arpenteuse verte du sapin
Cladara limitaria (Wlk.)

Autographe de l’épinette
Syngrapha alias (Ottol.)

Brûlure des pousses du peuplier
Venturia macularis (Fr.) 
Mueller & Arx

Brûlure des pousses du pin gris
Hormonema spp.

Brûlure du saule et chancre noir
Fusicladium saliciperdum
(Allesh. & Tub.) Tub.
Glomerella miyabeana (Fukushi)
Arx & Mueller

Brûlure printanière
Phacidium infestans Karst.

Cécidomyie affine du sapin
Paradiplosis tumifex Gagné

Chancre dothichizéen du peuplier
Dothichiza populea Sacc. & Briard

Pin rouge, épinette
noire, sapin
baumier, pin gris

Érable rouge

Bouleau à papier

Sapin baumier

Sapin baumier

Sapin baumier

Sapin baumier

Sapin baumier

Peuplier faux-
tremble

Pin gris

Saule jaune,
saule laurier

Sapin baumier,
épinette noire

Sapin baumier

Peuplier noir 
d’Italie

Ouest de Terre-
Neuve,
est et ouest du
Labrador

Ouest de 
Terre-Neuve

Centre de Terre-
Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve

Centre de Terre-
Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve

Partout à 
Terre-Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve

Centre et ouest de
Terre-Neuve,
est du Labrador

Est du Labrador

Est de Terre-Neuve

Est du Labrador

Centre et ouest de
Terre-Neuve

Presqu’île Avalon

Peuplements de pins rouges légèrement
endommagés par des écureuils près de
Howley. Observation d’épinettes noires
et de sapins baumiers endommagés par
des porcs-épics dans l’est du Labrador
et de pins gris dans l’ouest du Labrador.

Faible incidence de cette maladie sur
des érables rouges de Corner Brook et
de la pépinière de Pasadena.

Première mention de cette maladie dans
la région où elle a causé de légers
dégâts à des bouleaux à papier du
centre de Terre-Neuve.

Faibles populations.

Faibles populations.

Faibles populations.

Faibles populations.
Aucun dégât important.

Faibles populations.

Dégâts légers à modérés.

Observation de dégâts sur des essences
exotiques poussant en plantation.

Forte incidence de ces maladies.

Dégâts légers.

Observation de populations élevées qui
ont endommagé des peuplements
éclaircis.

Incidence élevée.

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Insectes et maladies des arbres au Canada 1993 73

Chancre nectrien
Nectria galligena Bres.

Charançon de Warren
Hylobius warreni Wood

Chenille à houppes grises 
des conifères
Dasychira plagiata (Wlk.)

Chenille à houppes rousses
Orgyia antiqua nova Fitch

Chenille à joues noires
Ipimorpha pleonectusa Grt.

Chrysomèle de l’aulne
Chrysomela m. mainensis Bechst.

Chrysomèle léopard
Chrysomela falsa Brown

Cloque des feuilles
Taphrina carnea Johanson

Cloque-balai de sorcière
Taphrina cerasi (Fuckel) Sadeb.

Criblure
Coccomyces hiemalis Higgins

Dépérissement nectrien
Nectria cinnabarina (Tode:Fr.) Fr.

Diprion européen de l’épinette
Gilpinia hercyniae (Htg.)

Enrouleuse hâtive du tremble
Pseudexentera oregonana (Wlsm.)

Faux-gui
Arceuthobium pusillum Peck

Féralie joyeuse
Feralia jocosa (Gn.)

Galle, une
Pontania spp.

Marronnier 
d’Inde, cerisier 
de Pennsylvanie

Pin sylvestre,
pin gris

Sapin baumier

Sapin baumier

Peuplier faux-
tremble

Aulne rugueux

Saule

Bouleau jaune

Cerisier de
Pennsylvanie

Cerisier de
Pennsylvanie

Laburnum, érable,
marronnier d’Inde

Épinette blanche,
épinette noire

Peuplier faux-
tremble

Épinette noire

Sapin baumier,
épinette blanche

Saule,
peuplier 
faux-tremble

Presqu’île Avalon

Labrador,
ouest de 
Terre-Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve

Ouest et centre 
de Terre-Neuve

Centre de 
Terre-Neuve

Centre de 
Terre-Neuve

Centre de 
Terre-Neuve

Presqu’île Burin

Est du Labrador

Ouest et centre 
de Terre-Neuve,
Presqu’île Avalon

Ouest de 
Terre-Neuve,
Presqu’île Avalon

Ouest de 
Terre-Neuve,
est du Labrador

Centre et est de 
Terre-Neuve

Est de Terre-Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve

Est du Labrador

Faible incidence de cette maladie

Observation de dégâts sur des pins
exotiques cultivés en plantations.

Faibles populations.

Faibles populations.

Faibles populations.
Défoliation de 20 %.

Faibles populations. Défoliation
minime.

Populations modérées.
Défoliation légère.

Maladie commune dans l’ensemble de
la région et infectant jusqu’à 40 % des
feuilles.

Incidence modérée de cette maladie
dans le secteur de Happy Valley-Goose
Bay.

Incidence modérée à élevée dans tous
les secteurs.

Faible incidence de cette maladie.

Faibles populations.

Dégâts légers. Populations communes
dans le centre de Terre-Neuve.

Incidence élevée près de Gambo.

Faibles populations.

Dégâts légers.
Maladie commune sur les saules du
ruisseau Otter.

Terre-Neuve et Labrador

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Légionnaire noire
Actebia fennica (Tausch.)

Longicorne noir
Monochamus scutellatus (Say)

Mineuse à lignes rosées
Griselda radicana Heinr.

Mineuse du saule
Micrurapteryx salicifoliella (Cham.)

Moisissure grise
Botrytis cinerea Pers.

Pamphile à tête rouge
Acantholyda erythrocephala (L.)

Papillon satiné
Leucoma salicis (L.)

Petite mineuse du bouleau
Fenusa pusilla (Lep.)

Polygraphe de l’épinette
Polygraphus rufipennis (Kby.)

Porte-case du bouleau
Coleophora serratella (L.)

Puceron des pousses du sapin
Mindarus abietinus Koch

Puceron du pin, un
Cinara sp.

Puceron gallicole de l’épinette
Adelges lariciatus (Patch)

Pyrale des cônes de l’épinette
Dioryctria reniculelloides
Mut. & Mun.

Rouge du mélèze
Hypodermella laricis Tub.
Rouge du sapin baumier
Isthmiella faullii (Darker) Darker

Épinette noire,
feuillus divers

Sapin baumier,
épinette noire

Épinette blanche

Saule

Chêne blanc,
gadellier cultivé,
groseillier cultivé

Pin sylvestre,
pin rouge

Saule,
peuplier baumier

Bouleau à papier

Épinette noire

Bouleau à papier

Sapin baumier

Pin blanc,
pin sylvestre

Épinette blanche

Épinette blanche

Mélèze laricin,
sapin baumier

Ouest de 
Terre-Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve,
est du Labrador

Ouest de 
Terre-Neuve

Est du Labrador

Serre de Mount 
Pearl, pépinière 
de Pasadena

Presqu’île Avalon

Ouest de 
Terre-Neuve,
presqu’île Avalon

Labrador,
est de Terre-Neuve

Est du Labrador

Presqu’île Avalon,
centre de 
Terre-Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve

Presqu’île Avalon

Ouest de 
Terre-Neuve

Presqu’île Bonavista,
est de Terre-Neuve,
est du Labrador

Peu de dégâts

Faibles populations.

Faibles populations.

Défoliation grave de saules au ruisseau
Otter.

Dégâts légers à modérés.

Dégâts minimes sur des arbres
d’ornement à St. John’s.

Défoliation grave à Corner Brook, dans
l’ouest de Terre-Neuve.
Dégâts légers à modérés dans 2 endroits
de la presqu’île Avalon.

Observation d’arbres d’ornement
endommagés.

Ravageur trouvé ici et là sur des arbres
hôtes morts près des chutes Muskrat.

Faibles populations causant une
défoliation légère.

Ravageur commun dans la région de
Lomond, au parc national Gros Morne
(PNGM).

Populations élevées.
Dégâts légers à modérés.

Présence de faibles populations sur des
arbres d’ornement de Tilton, en bordure
de la baie Conception.

Faibles populations.

Incidence faible à modérée de ces
maladies dans l’est du Labrador.
Infection de 5 % de la régénération de
sapins baumiers près de la baie
Alexander.

Terre-Neuve et Labrador

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Rouille-balai de sorcière du sapin
Melampsorella caryophyllacearum
Schroet.

Rouille des aiguilles de l’épinette
Chrysomyxa ledicola Lagerh.

Rouille des feuilles du peuplier
Melampsora medusae Thuemen

Rouilles des feuilles :
Melampsora abieti-capraearum
Tub.

M. abietis-canadensis
Ludwig ex Arth.

Tache d’encre
Ciborinia whetzelii (Seaver) Seaver

Tache des feuilles
Marssonina brunnea (E. & E.)
Magn.

Phyllosticta minima (B. & C.)
Underw. & Earle

Tavelure du pommier
Venturia inaequalis (Cooke) Wint.

Tenthrède à bordure rousse
Nematus limbatus Cress.

Tenthrède à tête verte de l’épinette
Pikonema dimmockii (Cress.)

Tenthrède du sorbier
Pristiphora geniculata (Htg.)

Tenthrède mineuse de l’aulne
Fenusa dohrnii (Tisch.)

Tenthrède rayée de l’aulne
Hemichroa crocea (Geoff.)

Tordeuse du cerisier
Archips cerasivorana (Fitch)

Sapin baumier

Épinette noire,
épinette blanche,
épinette du
Colorado (P.
pungens)

Mélèze laricin

Saule

Peuplier faux-
tremble

Peuplier faux-
tremble

Peuplier faux-
tremble

Érable rouge

Pommetier
ornemental

Saule

Épinette blanche

Sorbier 
d’Amérique

Aulne rugueux

Aulne rugueux

Cerisier de 
Virginie,
bouleau à papier,
aulne rugueux

Est de Terre-Neuve

Presqu’île Avalon,
presqu’île Bonavista

Ouest du Labrador,
centre de Terre-
Neuve

Centre de 
Terre-Neuve

Centre de 
Terre-Neuve

Est du Labrador

Centre de 
Terre-Neuve

Ouest et est de 
Terre-Neuve

Presqu’île Avalon

Ouest et est de 
Terre-Neuve

Ouest et centre 
de Terre-Neuve

Centre de 
Terre-Neuve

Centre de 
Terre-Neuve

Ouest de 
Terre-Neuve et 
du Labrador

Ouest de 
Terre-Neuve

Incidence élevée.

Forte incidence de cette maladie.

Dégâts principalement observés le long
des routes principales.

Incidence très élevée de cette maladie
entre South Brook (baie Halls) et
Badger.

Légers dégâts à la pépinière forestière
de Wooddale.

Dégâts légers.

Faible incidence.

Maladie commune près du parc
provincial Pipers Hole.

Faible incidence de cette maladie sur
des arbres d’ornement de St. John’s.

Défoliation de 50 à 100 % dans l’ouest
de Terre-Neuve.

Faibles populations.

Populations faibles à élevées.
Défoliation minime à légère.

Faibles populations.
Défoliation légère.

Faibles populations. Observation d’une
défoliation grave le long de la rivière
Fig, près du lac Winokapau.

Ravageur commun sur la rive sud du
lac Deer.

Terre-Neuve et Labrador

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations



Insectes et maladies des arbres au Canada 199376

Acarien, un
Phyllocoptes didelphis Keifer

Altise de l’aulne
Altica ambiens LeC.

Anisote de l’érable
Dryocampa rubicunda rubicunda
(F.)

Anisote rose du chêne
Anisota virginiensis virginiensis
(Drury)

Anthracnose de l’érable
Kabatiella apocrypta (E. & E.) Arx

Anthracnose des feuillus
Discula quercina (Westend) Arx

Arpenteuse cornue
Biston betularia cognataria (Gn.)

Arpenteuse d’automne
Alsophila pometaria (Harr.)

Arpenteuse de Bruce
Operophtera bruceata (Hulst)

Arpenteuse tardive
Operophtera brumata (L.)

Bigarrure des aiguilles

Brûlure des feuilles du marronnier
Guignardia aesculi (Peck) V.B.
Steward

Peuplier à grandes
dents, peuplier 
faux-tremble

Aulne

Érable

Chêne rouge,
bouleau à papier

Érable rouge,
érable à sucre

Tilleul, frêne 
blanc

Peuplier faux-
tremble

Feuillus

Pommier, érable 
à sucre, peuplier
faux-tremble,
bouleau à papier

Feuillus

Conifères

Marronnier d’Inde

Populations minimes à modérées partout au Nouveau-Brunswick,
les plus importants dégâts (73 %) ayant été notés sur les feuilles
de tous les peupliers faux-trembles du ruisseau Blackland, dans 
le comté de Restigouche. En Nouvelle-Écosse, degré moyen
d’infestation des feuilles de 20 % dans 21 endroits, le maximum
étant de 47 % au nord de Forest Glen, dans le comté de
Colchester. Dégâts minimes à l’Île-du-Prince-Édouard.

Niveaux de populations généralement semblables à ceux de 1992
dans la région. Brunissement des feuilles plus ou moins marqué,
surtout dans le sud du Nouveau-Brunswick, partout en Nouvelle-
Écosse et dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

Augmentation des dégâts au Nouveau-Brunswick où 20 hectares
de Weldfield et 4 hectares de Rosaireville, dans le comté de
Northumberland, ont été gravement défoliés. Dégâts minimes ou
légers en Nouvelle-Écosse et absence de dégâts à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Capture d’un seul papillon dans un piège lumineux en Nouvelle-
Écosse. Aucune observation au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-
du-Prince-Édouard.

Maladie non signalée en 1993.

En Nouvelle-Écosse, brunissement des feuilles d’arbres
ornementaux dans 2 endroits. Aucune observation au Nouveau-
Brunswick ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

Populations à un niveau endémique en Nouvelle-Écosse.
Ravageur non signalé au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-du-
Prince-Édouard.

Augmentation de la fréquence et de l’intensité des dégâts partout
dans la région, une défoliation modérée et grave ayant été
principalement observée sur des arbres d’ornement.

Au Nouveau-Brunswick, populations généralement faibles, les
dégâts les plus importants (modérés) ayant été notés sur des
bouleaux à papier à Rivière-à-la-Truite, dans le comté de
Madawaska. Dégâts minimes dans 1 endroit de la Nouvelle-
Écosse. Aucune observation à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ravageur moins répandu qu’en 1992. Dégâts légers et modérés
dans 2 endroits en Nouvelle-Écosse et défoliation modérée ou
grave à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation au
Nouveau-Brunswick.

Dégâts minimes ou légers dans 13 endroits en Nouvelle-Écosse et
dans 2 endroits à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation au
Nouveau-Brunswick.

Maladie présente partout dans l’aire d’extension de son hôte dans
la région. Au Nouveau-Brunswick, maladie moins grave qu’en

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit / Observations

Maritimes
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Brûlure des pousses
Delphinella balsameae (Waterman)
Mueller

Brûlure des pousses du peuplier
Venturia macularis (Fr.) Mueller &
Arx

Brûlure diplodienne des pousses
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko &
Sutton

Brûlure du saule
Venturia saliciperda Nuesch

Cécidomyie de l’épinette
Rhabdophaga swainei Felt

Cécidomyie ocelligène
Cecidomyia ocellaris O.S.

Cercopidés
Aphrophora spp.
Cercopidae

Champignon des feuilles de 
peuplier à grandes dents
Astrodochium coloradense
Ell. & Ev.

Sapin baumier

Peuplier à grandes
dents, peuplier 
faux-tremble

Pin noir 
d’Autriche,
pin rouge, pin
sylvestre

Saule

Épinette noire,
épinette de 
Norvège,
épinette rouge,
épinette blanche

Érable rouge,
érable à sucre

Conifères,
feuillus

Peuplier à grandes
dents

1992 (maintenant minime à légère). En Nouvelle-Écosse,
intensification de la maladie, causant principalement des dégâts
modérés ou graves. À l’Île-du-Prince-Édouard, intensification de
la maladie entraînant un brunissement léger à grave des feuilles.

Maladie non signalée en 1993.

Dégâts légèrement moins importants qu’en 1992 dans les
maritimes. Au Nouveau-Brunswick, infection moyenne de 9 %
des pousses sur 64 % des arbres; infection grave (la plus
importante) de 67 % des jeunes arbres notée à Chelmsford, dans
le comté de Northumberland. En Nouvelle-Écosse, dégâts surtout
minimes et légers, les plus importants (légers et modérés) ayant
été relevés sur de jeunes arbres d’une parcelle d’un hectare à
Piedmont dans le comté de Pictou. Dégâts minimes ou légers
dans 4 endroits à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts modérés sur plusieurs pins sylvestres, à Argyle Head,
dans le comté de Yarmouth, et sur un arbre de Kingsbury, dans le
comté de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Pins noirs d’Autriche
gravement endommagés à Southport, dans le comté de Queens, à
l’Île-du-Prince-Édouard. Maladie non signalée au Nouveau-
Brunswick.

Observation d’un seul arbre gravement infecté en Nouvelle-
Écosse et d’un autre à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune
observation au Nouveau-Brunswick.

Dégâts généralement minimes un peu partout dans la région. Voir
le chapitre 4 sur les ravageurs des pépinières, des vergers à
graines, et des jeunes peuplements.

Ravageur présent partout au Nouveau-Brunswick, causant des
dégâts à une moyenne de 14 % des feuilles de 68 % des arbres,
les plus importants (39 % de tous les érables à sucre) ayant été
notés à l’anse Gillis, dans le comté de Restigouche. Ravageur
présent partout en Nouvelle-Écosse, endommageant en moyenne
10 % des feuilles, les dégâts les plus importants (31 %) ayant été
relevés dans plusieurs endroits de l’ouest de la Nouvelle-Écosse.
Dégâts à une moyenne de 7 % des feuilles de 61 % des arbres à
l’Île-du-Prince-Édouard.

Populations minimes un peu partout dans la région.

Dégâts semblables à ceux de 1992; décoloration modérée à grave
du feuillage d’arbres éparpillés dans l’ouest de la Nouvelle-
Écosse, le brunissement le plus important (modéré) ayant été noté
sur plusieurs douzaines d’arbres à Upper Vaughan, dans le comté
de Hants. Maladie non signalée au Nouveau-Brunswick ou à
l’Île-du-Prince-Édouard.
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Chancre botryosphaérien
Botryosphaeria piceae Funk

Chancre des rameaux du sapin
baumier
Fusicoccum abietinum (Hartig) 
Prill. & Delacr.

Chancre hypoxylonien
Hypoxylon mammatum (Wahl.) 
J.H. Miller

Chancre potebniamycéen
Potebniamyces coniferarum (Hahn)
Smerlis

Charançon, un
Strophosoma melanogrammus
Forst.

Charançon de l’écorce
Hylobius congener D.T., Sch. &
Marsh.

Charançon du pin blanc
Pissodes strobi (Peck)

Charançon du sapin
Pissodes dubius Rand.

Chenille à houppes blanches
Orgyia l. leucostigma (J.E. Smith)

Épinette blanche

Sapin baumier

Peuplier faux-
tremble

Mélèze laricin

Sapin baumier,
érable rouge,
bouleau à papier,
épinette blanche

Semis de 
conifères

Épinette noire,
pin gris, épinette 
de Norvège, pin
rouge, pin blanc,
épinette blanche

Sapin baumier,
épinette rouge

Sapin baumier

Maladie non signalée en 1993.

Légers dégâts dans 2 endroits de la Nouvelle-Écosse. Maladie
non signalée au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Augmentation des dégâts partout dans la région en 1993. Maladie
découverte un peu partout au Nouveau-Brunswick où elle causait
en moyenne une mortalité de 15 %; degré d’infection le plus
élevé des arbres morts ou moribonds (90 % des arbres) relevé à
Caribou Depot, dans le comté de Restigouche. Infection d’une
moyenne de 16 % des arbres dans 8 endroits de la Nouvelle-
Écosse et de 19 % des arbres morts ou moribonds dans 4 endroits
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes dans 2 endroits du Nouveau-Brunswick et dans 
2 autres à l’Île-du-Prince-Édouard. Maladie non signalée en
Nouvelle-Écosse.

Découverte de quelques charançons dans 4 endroits en Nouvelle-
Écosse. Ravageur non signalé au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-
du-Prince-Édouard.

Ravageur découvert dans 3 plantations d’épinettes noires du
comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, où le taux de
mortalité des semis était respectivement de 20, 30 et 55 %.
Ravageur non signalé en Nouvelle-Écosse ou à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Ravageur commun et répandu partout dans la région. Présence
dans 27 endroits au Nouveau-Brunswick, le degré d’infestation le
plus élevé (40 % des pins blancs) ayant été noté à Bettsburg, dans
le comté de Northumberland. Ravageur plus fréquent en
Nouvelle-Écosse, les populations les plus nombreuses (modérées)
ayant été trouvées sur plusieurs hectares de jeunes pins blancs au
lac Rossignol, dans le comté de Queens. Ravageur présent dans
6 endroits à l’Île-du-Prince-Édouard, le plus grand nombre
d’arbres infestés (16 %) ayant été signalé à Foxley River, dans le
comté de Prince. Voir le chapitre 4 sur les ravageurs des
pépinières, des vergers à graines, et des jeunes peuplements.

Découverte de ce ravageur dans 3 comtés du Nouveau-
Brunswick; infestation la plus forte (20 % des sapins baumiers)
notée au ruisseau Vandine, dans le comté de Northumberland.
Ravageur non signalé en Nouvelle-Écosse ou à l’Île-du-Prince-
Édouard.

En Nouvelle-Écosse, observation de larves dans 4 endroits, mais
non pas de dégâts significatifs. Ravageur non signalé au
Nouveau-Brunswick ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

Maritimes
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Chenille à tente estivale
Hyphantria cunea (Drury)

Chenille burcicole
Thyridopteryx ephemeraeformis
(Haw.)

Cloque des feuilles
Taphrina carnea Johanson
T. dearnessii Jenkins
T. flava Farlow

Cochenille des bourgeons de
l’épinette
Physokermes piceae (Schr.)

Cochenille filamenteuse
Xylococculus betulae (Perg.)

Dégâts dus au gel

Dessiccation hivernale

Détérioration du thuya

Feuillus

Sapin baumier,
épinette rouge

Érable rouge,
érable à sucre,
bouleau à papier,
bouleau gris,
bouleau jaune

Épinette noire,
épinette rouge,
épinette blanche

Bouleau à papier,
bouleau jaune

Conifères,
feuillus

Conifères

Thuya

Plus grand nombre de nids qu’en 1992 partout dans le sud du
Nouveau-Brunswick. Nids très communs partout en Nouvelle-
Écosse et plus nombreux pour une troisième année consécutive.
Observation fréquente de 1 ou 2 nids par endroit, partout à l’Île-
du-Prince-Édouard, tout comme en 1992.

En Nouvelle-Écosse, découverte de quelques larves, mais
d’aucun dégât. Ravageur non signalé au Nouveau-Brunswick ou
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes ou légers causés par T. carnea sur des feuilles de
bouleau jaune dans quelques endroits éparpillés dans la région.
Dégâts semblables causés par T. dearnessii sur des feuilles
d’érable rouge et/ou d’érable à sucre dans 8 endroits au Nouveau-
Brunswick, 13 endroits en Nouvelle-Écosse et un autre à l’Île-du-
Prince-Édouard. Dégâts minimes, légers ou modérés causés par 
T. flava dans 12 endroits en Nouvelle-Écosse, les plus importants
(modérés) ayant été relevés sur 72 % des feuilles de bouleau à
papier à Whycocomagh, dans le comté d’Inverness. Dégâts légers
dans 5 endroits au Nouveau-Brunswick. Maladie non signalée à
l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes dans un seul endroit au Nouveau-Brunswick.
Ravageur plus commun en Nouvelle-Écosse, causant des dégâts
minimes ou légers un peu partout dans la province. Dégâts
minimes sur des pousses dans quelques endroits de l’Île-du-
Prince-Édouard.

Ravageur observé dans le sud du Nouveau-Brunswick sur une
moyenne de 88 % des bouleaux à papier de 11 endroits. En
Nouvelle-Écosse, degré le plus élevé d’infestation (46 %) noté
sur des bouleaux à papier à Eatonville, dans le comté de
Cumberland. Ravageur non signalé à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts graves dans seulement 2 endroits au Nouveau-Brunswick;
dégâts minimes ou légers partout ailleurs. Dégâts minimes
signalés dans quelques endroits en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-
Prince-Édouard. Voir le chapitre 4 sur les ravageurs des
pépinières, des vergers à graines, et des jeunes peuplements.

Dégâts minimes et légers dans quelques endroits du nord du
Nouveau-Brunswick. Dégâts modérés et graves un peu partout en
Nouvelle-Écosse, les plus étendus (rougissement modéré et
grave) frappant de jeunes sapins baumiers en bordure d’un
tronçon de route de 2 km, près de Big Barren, dans le comté de
Victoria. Dégâts minimes ou modérés dans 2 endroits à l’Île-du-
Prince-Édouard. Voir également le chapitre 3 sur les dégâts
d’origine abiotique.

Dans le comté de St. John, au Nouveau-Brunswick, amélioration
de l’état des arbres dont la mortalité des pousses a diminué de
façon significative comparativement à 1992. La cause première
de ce phénomène n’est pas encore connue. Phénomène non
signalé en Nouvelle-Écosse ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

Maritimes
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Diprion du pin blanc
Neodiprion pinetum (Nort.)

Diprion du pin sylvestre
Neodiprion sertifer (Geoff.)

Diprion du sapin
Neodiprion abietis (Harr.)

Diprion européen de l’épinette
Gilpinia hercyniae (Htg.)

Embruns salés

Enrouleuse de l’érable
Sparganothis acerivorana MacK.

Enrouleuses, des
Caloptilia spp.

Ériophyidés
Eriophyidae

Faux-gui
Arceuthobium pusillum Peck

Galéruque de l’orme
Pyrrhalta luteola (Müll.)

Pin blanc

Pin rouge, pin
sylvestre

Sapin baumier,
épinette noire,
épinette rouge,
épinette blanche

Sapin baumier,
épinette

Conifères,
feuillus

Érable rouge

Bouleau à papier,
bouleau gris,
bouleau jaune

Feuillus

Épinette

Orme

Observation de quelques larves dans 1 endroit de la Nouvelle-
Écosse. Aucune observation au Nouveau-Brunswick. Voir le
chapitre 4 sur les ravageurs des vergers à graines à l’Île-du-
Prince-Édouard.

Dégâts minimes, légers ou modérés dans 3 endroits en Nouvelle-
Écosse. Ravageur non signalé au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-
du-Prince-Édouard.

Faibles populations dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans
13 endroits de la Nouvelle-Écosse; défoliation minime dans 2
endroits de l’Île-du-Prince-Édouard.

Faibles populations de ce ravageur partout dans la région, mais ne
causant qu’une défoliation minime; ravageur plus commun en
Nouvelle-Écosse.

Dégâts légers à graves dans 4 endroits en Nouvelle-Écosse.
Brunissement léger à grave du feuillage des arbres le long de la
côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard causé par une tempête
survenue à la fin de juin. Aucune observation au Nouveau-
Brunswick.

Au Nouveau-Brunswick, dégâts semblables à ceux de 1992, une
moyenne de 7 % des feuilles étant enroulées sur 60 % des érables
dans 22 endroits. À l’Île-du-Prince-Édouard, dégâts moindres
(généralement minimes), les plus importants (légers et modérés)
ayant été notés à Brudenell, dans le comté de Kings. Ravageur
non signalé en Nouvelle-Écosse.

Ravageurs communs au Nouveau-Brunswick, causant des dégâts
minimes à modérés, les plus importants (modérés) ayant été notés
sur tous les bouleaux à papier au sud-ouest de la rivière
Miramichi, dans le comté de York. Dégâts minimes en Nouvelle-
Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Présence de ces ravageurs sur une moyenne de 28 %, 22 % et 
29 % des feuilles au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et
à l’Île-du-Prince-Édouard respectivement (plage de 1 à 83 %).

Maladie signalée dans plusieurs endroits en Nouvelle-Écosse.
Incidence la plus élevée relevée dans le nord du comté
d’Antigonish et dans l’ouest du comté d’Inverness, où les balais
de sorcière et la mortalité associée étaient communs. Dégâts
minimes dans 1 seul endroit de l’Île-du-Prince-Édouard. maladie
non signalée au Nouveau-Brunswick.

Persistance de l’infestation causant des dégâts semblables à ceux
de 1992, un brunissement modéré et grave du feuillage ayant été
relevé partout dans la ville de Fredericton, dans le comté de York,
au Nouveau-Brunswick. Ravageur non signalé en Nouvelle-
Écosse ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

Maritimes
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Galle côtelée du pétiole du 
tremble
Ectoedemia populella Busk.

Géomètre noir du bouleau
Rheumaptera hastata (L.)

Grêle

Halysidote maculée
Lophocampa maculata Harr.

Hétérocampe de l’érable
Heterocampa guttivitta (Wlk.)

Hétérocampe du chêne
Lochmaeus manteo Dbly.

Insolation

Lieuse de l’épinette
Coleotechnites atrupictella (Dietz)

Lièvre

Livrée d’Amérique
Malacosoma americanum (F.)

Longicorne noir
Monochamus spp.
M. scutellatus (Say)

Peuplier faux-
tremble

Bouleau à papier

Érable rouge,
érable à sucre,
bouleau jaune

Bouleau à papier

Érable rouge,
érable à sucre

Hêtre, chêne 
rouge,
érable à sucre

Sapin baumier,
érable négondo

Épinette rouge,
épinette blanche

Conifères

Aulne, pommier,
cerisier

Conifères

Ravageur présent dans quelques endroits de la région où il ne
causait que des dégâts minimes.

Défoliation légère et minime dans 2 endroits au Nouveau-
Brunswick. Populations à l’état endémique en Nouvelle-Écosse.
Ravageur non signalé à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes ou légers dans un endroit du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Absence de dégâts à l’Île-
du-Prince-Édouard.

Populations à l’état endémique en Nouvelle-Écosse. Faible
nombre de captures dans les pièges lumineux de la région.

Aucune observation de dégât causé par ce ravageur en 1993.
Légère augmentation du nombre de captures dans les pièges
lumineux de la région.

Fréquence de l’insecte et intensité des dégâts considérablement
plus élevées qu’en 1992. Dégâts plus ou moins importants un peu
partout dans le comté de York, au Nouveau-Brunswick, et dans
plusieurs endroits de l’ouest de la Nouvelle-Écosse; dégâts les
plus importants relevés au Nouveau-Brunswick (modérés) sur
une cinquantaine d’hectares de hêtres à Southampton, dans le
comté de York, et en Nouvelle-Écosse (modérés ou graves) sur
des hêtres du sous-étage de South Brookfield, dans le comté de
Queens. Ravageur non signalé à l’Île-du-Prince-Édouard. Voir le
chapitre 2 sur les nouveaux ravageurs relevés dans les Maritimes.

Flétrissement du feuillage plus ou moins marqué et brunissement
ultérieur, surtout dans l’ouest et le nord du Nouveau-Brunswick,
des dégâts importants (graves) étant communs dans le nord du
comté de Madawaska. Dégâts minimes dans un endroit en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ravageur non signalé en 1993.

Absence de dégâts attribuable à cet animal en 1993.

Ravageur présent partout au Nouveau-Brunswick, sauf dans les
comtés de Gloucester et de Madawaska, à des niveaux de
populations beaucoup plus élevés qu’en 1992, et très commun
dans le centre-sud de la province. Nids de la livrée d’Amérique
communs dans la majeure partie de la Nouvelle-Écosse, tout
comme en 1992. Observation de nids ici et là à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Ravageur présent dans 13 endroits au Nouveau-Brunswick, les
dégâts les plus importants (modérés) ayant été notés sur des
pousses de sapin baumier dans 2 endroits. Dégâts minimes ou
légers dans 21 endroits de la Nouvelle-Écosse et dans un autre de
l’Île-du-Prince-Édouard.

Maritimes
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Maladie corticale du hêtre
Nectria coccinea var. faginata
Lohm., Wats. & Ayers

Cochenille du hêtre
Cryptococcus fagisuga Lind.

Mineuse rosée de l’épinette
Coleotechnites piceaella (Kft.)

Mineuses du thuya :
Argyresthia aureoargentella
Brower
A. freyella (Wlsm.)
A. thuiella (Pack.)
Coleotechnites thujaella (Kft.)

Neige

Nématode du pin
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle

Nodulier du pin gris
Petrova albicapitana (Bsk.)

Oécophore des feuillus
Psilocorsis reflexella Clem.

Oécophore du chêne
Psilocorsis quercicella Clem.

Orcheste du saule
Rhynchaenus rufipes (LeC.)

Papillon satiné
Leucoma salicis (L.)

Hêtre

Épinette noire,
épinette rouge,
épinette blanche

Thuya

Pin gris, pin 
rouge

Conifères

Pin gris

Feuillus

Hêtre, chêne 
rouge,
bouleau à papier

Saule

Peuplier argenté

Arbres infectés (portant des chancres) communs partout dans la
région. Degré d’infection variant de 12 à 100 % des arbres dans
un grand nombre de peuplements examinés.

Dégâts minimes un peu partout en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-
Prince-Édouard. Aucune observation au Nouveau-Brunswick.

Au Nouveau-Brunswick, fréquence de ces ravageurs semblable à
celle de 1992. Les dégâts, de minimes à graves en 1992, varient
maintenant de minimes à légers. Quelques îlots ont subi des
dégâts modérés. En Nouvelle-Écosse, dégâts attribuables à ce
ravageur dans 2 endroits, les plus importants (modérés) ayant été
relevés sur des arbres d’ornement à Cherryfield, dans le comté de
Lunenburg. Ravageurs non signalés à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes ou légers sur quelques arbres de la région. Voir
le chapitre 4 sur les ravageurs des pépinières, des vergers à
graines, et des jeunes peuplements.

Analyse par le personnel du RIMA des Maritimes des
échantillons de bois de sciage soumis par le Bureau du bois de
sciage des Maritimes et l’Association des manufacturiers de bois
de sciage du Québec. Absence de nématode du pin dans tous les
échantillons des maritimes et du Québec.

Dégâts minimes dans 17 endroits du Nouveau-Brunswick, dans 2
de la Nouvelle-Écosse et dans 1 de l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes ou légers dans 22 endroits en Nouvelle-Écosse
ainsi que minimes dans 3 endroits au Nouveau-Brunswick et dans
1 endroit à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes ou légers dans 1 endroit du Nouveau-Brunswick
et dans 2 de la Nouvelle-Écosse. Ravageur non signalé à l’Île-du-
Prince-Édouard.

Populations de ce ravageur plus élevées qu’en 1992.
Brunissement modéré et grave dans 5 endroits du Nouveau-
Brunswick; les dégâts les plus importants (graves) ont été relevés
à Bathurst, dans le comté de Gloucester, et un peu partout en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Au Nouveau-Brunswick, légère augmentation des dégâts qui
étaient modérés ou graves dans 11 endroits. Insecte plus fréquent
et dégâts plus intenses (modérés et graves) dans l’est de la
Nouvelle-Écosse, les plus importants (graves) ayant été notés sur
plusieurs douzaines d’arbres de Red Islands et de Hay Cove, dans
le comté de Richmond, et à Port Hastings, dans le comté
d’Inverness. À l’Île-du-Prince-Édouard, dégâts surtout modérés 

Maritimes
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Perce-pousse européen du pin
Rhyacionia buoliana (D. & S.)

Perceur de l’érable
Glycobius speciosus (Say)

Petite arpenteuse de l’érable
Itame pustularia (Gn.)

Petite mineuse du bouleau
Fenusa pusilla (Lep.)

Phytopte fusiforme de l’érable
Vasates aceris-crumena (Riley)

Phytopte vésiculaire de l’érable
Vasates quadripes (Shimer)

Plieuse des feuilles du peuplier
Phyllocolpa spp.

Polygraphe de l’épinette
Polygraphus rufipennis (Kby.)

Pin rouge, pin
sylvestre

Érable à sucre

Érable rouge,
érable à sucre

Bouleau à papier,
bouleau gris,
bouleau jaune

Érable rouge,
érable à sucre

Érable rouge

Peuplier à grandes
dents, peuplier 
faux-tremble

Épinette

sur des arbres d’ornement. Légère augmentation du nombre de
captures dans tous les pièges lumineux de la région.

Dégâts minimes ou légers sur de jeunes pins un peu partout en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ravageur non
signalé au Nouveau-Brunswick.

Dégâts minimes dans 1 seul endroit au Nouveau-Brunswick et
dans un autre à l’Île-du-Prince-Édouard. Ravageur non signalé en
Nouvelle-Écosse.

Ravageur moins fréquent qu’en 1992 partout dans la région.
Dégâts minimes à modérés dans 5 endroits au Nouveau-
Brunswick et dégâts minimes dans 15 endroits en Nouvelle-
Écosse et dans 3 endroits à l’Île-du-Prince-Édouard.

Niveaux d’infestation plus élevés qu’en 1992, avec des îlots de
dégâts minimes à graves partout au Nouveau-Brunswick.
Ravageur plus commun dans le centre du comté de Kings et dans
l’ouest du comté d’Albert où il causait des dégâts modérés et
graves. En Nouvelle-Écosse, populations minimes à faibles dans
20 endroits, surtout dans l’ouest de la province. À l’Île-du-Prince-
Édouard, diminution des dégâts, maintenant minimes ou légers,
dans le comté de Prince.

Ravageur commun partout dans la région. Au Nouveau-
Brunswick, présence de galles sur une moyenne de 30 % des
feuilles dans 29 endroits, les dégâts les plus importants (64 %)
ayant été relevés dans le secteur du ruisseau Reddin, dans le
comté de Kings. En Nouvelle-Écosse, observation de galles sur
24 % des feuilles de 11 endroits, avec un maximum de 71 % au
massif South Cape, dans le comté d’Inverness. À l’Île-du-Prince-
Édouard, présence de galles sur 54 % des feuilles de 6 endroits,
avec un maximum de 87 % à Stanchel, dans le comté de Queens.

Ravageur commun et répandu partout dans la région. Au
Nouveau-Brunswick, infestation d’une moyenne de 28 % des
feuilles de 72 % des arbres dans 24 endroits. En Nouvelle-
Écosse, infestation de 40 % des feuilles de 76 % des arbres dans
53 endroits. À l’Île-du-Prince-Édouard, infestation de 57 % des
feuilles de 85 % des arbres.

Ravageur commun partout dans la région. Au Nouveau-
Brunswick, ravageur présent dans 41 endroits où une moyenne de
15 % des feuilles étaient pliées sur 67 % des arbres; dégâts les
plus importants (52 %) notés au ruisseau Pirate, dans le comté de
York. En Nouvelle-Écosse, infestation d’une moyenne de 7 % des
feuilles de 70 % des arbres de 24 endroits, les dégâts les plus
importants (25 %) ayant été relevés au nord de Homeville, dans
le comté du Cap-Breton. À l’Île-du-Prince-Édouard, infestation
d’une moyenne de 10 % des feuilles de 72 % des arbres.

Ravageur signalé dans 1 endroit du Nouveau-Brunswick et dans
un autre en Nouvelle-Écosse. Aucune observation à l’Île-du-
Prince-Édouard.
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Porc-épic
Erethizon dorsatum L.

Porte-case du bouleau
Coleophora serratella (L.)

Porte-case du cerisier
Coleophora pruniella Clem.

Puceron à galle allongée de
l’épinette
Pineus similis (Gill.)

Puceron à galle conique
Adelges abietis (L.)

Puceron de l’écorce du pin
Pineus strobi (Htg.)

Puceron de l’épinette rouge
Pineus floccus (Patch)

Conifères

Aulne, hêtre,
bouleau à papier,
bouleau gris,
bouleau jaune

Peuplier faux-
tremble

Épinette noire,
épinette rouge,
épinette blanche

Épinette noire,
épinette rouge,
épinette blanche

Pin blanc

Épinette rouge

Arbres fréquemment annelés un peu partout au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Plus lourds dégâts (44 %)
notés sur des sapins baumiers à Crombie Settlement, dans le
comté de Victoria, au Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse,
observation de plusieurs douzaines d’hectares de plantation de
pins rouges dans les barrens Garden of Eden, dans le comté de
Guysborough et dans le secteur du brûlis de Trafalgar, dans le
comté de Pictou, où 25 % des arbres étaient annelés. Absence de
porcs-épics à l’Île-du-Prince-Édouard.

Au Nouveau-Brunswick, découverte de ce ravageur dans plus
d’une centaine d’endroits aux mêmes niveaux de populations
qu’en 1992 (dégâts surtout minimes et légers). Dégâts graves
notés au ruisseau Palfrey, dans le comté de York, et au lac
Serpentine, dans le comté de Northumberland. En Nouvelle-
Écosse, dégâts semblables à ceux de 1992, (surtout minimes et
légers), les plus importants ayant été observés (35 %) sur des
bouleaux à papier de Grand Etang, dans le comté d’Inverness. À
l’Île-du-Prince-Édouard, dégâts moindres qu’en 1992 (surtout
minimes), en moyenne sur 26 % des feuilles des bouleaux à
papier. Plus lourds dégâts (modérés) relevés sur tous les bouleaux
à papier de Stanhope, dans le comté de Queens.

Dégâts minimes dans 4 endroits de l’est de la Nouvelle-Écosse. À
l’Île-du-Prince-Édouard, diminution des dégâts pour une
deuxième année consécutive, les dégâts minimes et quelques
petits îlots de brunissement modéré se retrouvant surtout dans le
comté de Queens. Ravageur non signalé au Nouveau-Brunswick.

En Nouvelle-Écosse, niveaux de populations semblables à ceux
de 1992. Ravageur présent dans 14 endroits, les dégâts les plus
importants (37 % des pousses d’épinette rouge) ayant été signalés
au lac Hattie, dans le comté de Guysborough. Ravageur non
signalé à l’Île-du-Prince-Édouard. Voir le chapitre 4 sur les
ravageurs des pépinières, des vergers à graines, et des jeunes
peuplements au Nouveau-Brunswick.

Ravageur présent partout dans la région, causant généralement
des dégâts minimes et légers aux pousses de 1992 et de 1993.
Observation du plus fort pourcentage d’infestation (12 % des
pousses de 1993) à Rivière-Du-Portage, dans le comté de
Northumberland, au Nouveau-Brunswick, à Southwest margaree
(25 % des pousses de 1992), dans le comté d’Inverness, en
Nouvelle-Écosse et sur l’île Rustico (11 % des pousses de 1992),
dans le comté de Queens, à l’Île-du-Prince-Édouard. Voir le
chapitre 4 sur les ravageurs des pépinières, des vergers à graines,
et des jeunes peuplements.

Populations minimes dans 3 endroits de la Nouvelle-Écosse.
Ravageur non signalé au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-du-
Prince-Édouard.

Légers dégâts dans quelques endroits au Nouveau-Brunswick et
en Nouvelle-Écosse. Ravageur non signalé à l’Île-du-Prince-
Édouard. Voir le chapitre 4 sur les ravageurs des vergers à
graines.
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Puceron des aiguilles du pin
Pineus pinifoliae (Fitch)

Puceron des pousses de l’épinette
Mindarus sp.

Puceron gallicole de l’épinette
Adelges lariciatus (Patch)

Puceron lanigère
Adelges piceae (Ratz.)

Puceron lanigère de l’aulne
Prociphilus tessellatre95
s (Fitch)

Pyrale tisseuse du peuplier
Tetralopha aplastella (Hulst)

Rouges :
Bifusella linearis (Peck) Hoehnel

Hypodermella laricis Tub.

Lirula macrospora (Hartig) Darker

Lirula mirabilis (Darker) Darker

Lirula nervata (Darker) Darker

Phaeocryptopus gaeumannii
(Rohde) Petrak

Épinette noire, pin
rouge, épinette
rouge,
pin blanc

Épinette rouge,
épinette blanche

Épinette blanche

Sapin baumier

Aulne

Peuplier faux-
tremble

Pin blanc

Mélèze laricin

Épinette noire,
épinette rouge

Sapin baumier

Sapin baumier

Douglas taxifolié

Légers dégâts dans un endroit du Nouveau-Brunswick.
Infestation minime ou légère, surtout d’épinettes, un peu partout
en Nouvelle-Écosse. Ravageur non signalé à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Diminution importante des dégâts (maintenant minimes) dans 6
endroits de la Nouvelle-Écosse. Dégâts minimes dans 1 seul
endroit de l’Île-du-Prince-Édouard. Ravageur non signalé au
Nouveau-Brunswick.

Ravageur non signalé en 1993.

Au Nouveau-Brunswick, fréquence et degrés d’infestation
semblables à 1992; plus lourds dégâts notés à Rocks, dans l’île
Grand Manan (76 % des tiges attaquées) et à Otter Cove, dans le
comté de Charlotte (65 % des rameaux endommagés sur 80 %
des arbres). En Nouvelle-Écosse, observation de légers dégâts (en
moyenne) sur les rameaux et les tiges dans 16 endroits; plus fort
pourcentage de rameaux endommagé.

Populations modérées et élevées dans les comtés de Kent et de
Northumberland, au Nouveau-Brunswick. Populations minimes,
faibles ou modérées partout en Nouvelle-Écosse. Populations
minimes dans 1 endroit à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ravageur non signalé en 1993.

Maladie non signalée en 1993.

Dégâts minimes dans 1 endroit à l’Île-du-Prince-Édouard.
Maladie non signalée au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-
Écosse.

Au Nouveau-Brunswick, dégâts modérés sur des épinettes noires
dans le secteur du ruisseau Hunters, dans le comté de
Madawaska. En Nouvelle-Écosse, dégâts minimes ou légers dans
9 endroits, les plus importants (30 % des aiguilles d’épinettes
rouges) ayant été notés à Pomquet Forks, dans le comté
d’Antigonish. Maladie non signalée à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts légers au Nouveau-Brunswick, minimes en Nouvelle-
Écosse et graves sur quelques arbres à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts minimes ou légers dans 1 endroit au Nouveau-Brunswick
et à l’Île-du-Prince-Édouard. En Nouvelle-Écosse, infection
d’une moyenne de 3 % des aiguilles dans 14 endroits, le degré le
plus élevé (grave) ayant été noté sur des arbres de Noël à
Northwest, dans le comté de Lunenburg.

Dégâts légers à l’Île-du-Prince-Édouard. Maladie non signalée au
Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse.
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Rhabdocline weirii
Parker & J. Reid

Rouilles des aiguilles de l’épinette :
Chrysomyxa spp.
C. ledi (Alb. & Schw.) 
de Bary
C. ledicola Lagerh.

Rouilles des aiguilles du pin :
Coleosporium spp.
C. asterum (Diet.) Sydow
C. viburni Arthur

Rouilles des aiguilles du sapin
baumier :
Melampsora abieti-capraearum
Tub.
Pucciniastrum epilobii Otth.
P. goeppertianum (Kuehn) Kleb.
Uredinopsis spp.

Rouilles des feuilles/aiguilles :
Melampsora spp.
M. abietis-canadensis Ludwig ex
Arth.
M. farlowii (Arthur) 
J.J. Davis
Pucciniastrum vaccinii (Wint.)
Jorstad

Rouille des feuilles du frêne
Puccinia sparganioides Ell. &
Barth.

Rouille des feuilles du peuplier
Melampsora medusae Thuemen

Rouille vésiculeuse du pin blanc
Cronartium ribicola J.C. Fischer

Douglas taxifolié

Épinette noire,
épinette bleue du
Colorado, épinette
rouge, épinette
blanche

Pin gris, pin rouge

Sapin baumier

Pruche du Canada,
peuplier faux-
tremble

Frêne blanc

Peuplier baumier,
mélèze laricin

Pin blanc

Maladie non signalée en 1993.

Dégâts minimes à graves attribuables à C. ledi et à C. ledicola un
peu partout dans la région, les plus importants, (graves) surtout
dus à C. ledi, ayant été notés sur des épinettes bleues du Colorado
plantées comme arbres d’ornement un peu partout dans les
comtés de Westmorland, Kent, Northumberland et York, au
Nouveau-Brunswick. Dégâts minimes dus à Chrysomyxa spp.
dans 17 endroits de la Nouvelle-Écosse et dans 2 endroits de
l’Île-du-Prince-Édouard. Voir le chapitre 4 sur les ravageurs des
pépinières, des vergers à graines et des jeunes peuplements.

Dégâts minimes ou légers dus à C. asterum sur des pins dans 1
endroit du Nouveau-Brunswick et dans 2 de l’Île-du-Prince-
Édouard. Dégâts minimes ou légers dus à C. virbuni sur des pins
gris dans 1 endroit en Nouvelle-Écosse et dans un autre à l’Île-
du-Prince-Édouard. Dégâts minimes attribuables à Coleosporium
spp. sur des pins rouges dans 1 endroit de la Nouvelle-Écosse.

Infections minimes ou légères dans 74 endroits répartis dans la
région, la plus grave (légère), attribuable à Uredinopsis sp., ayant
été notée au lac Square, dans le comté de Westmorland, au
Nouveau-Brunswick, sur 18 % des aiguilles.

Observation de M. abietis-canadensis sur des peupliers faux-
trembles dans chaque province, les dégâts étant modérés au
Nouveau-Brunswick, minimes en Nouvelle-Écosse et légers à
l’Île-du-Prince-Édouard. Observation de P. vaccinii à 2 reprises
en Nouvelle-Écosse. Graves dégâts dus à Melampsora spp.
signalés dans un endroit à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune
observation de M. farlowii.

Maladie non signalée en 1993.

Dégâts minimes à modérés dans 2 endroits du Nouveau-
Brunswick et dans 2 autres de l’Île-du-Prince-Édouard, les plus
importants (modérés) ayant été notés sur 72 % des aiguilles de
mélèzes laricins au ruisseau Lawson, dans le comté de
Gloucester, au Nouveau-Brunswick. Maladie non signalée en
Nouvelle-Écosse.

Maladie présente dans 12 endroits au Nouveau-Brunswick, les
dégâts les plus importants (mortalité des arbres de 16 %) ayant
été notés au ruisseau Harris dans le comté de Northumberland.
Observation dans 2 endroits en Nouvelle-Écosse où les plus
lourds dégâts (présence de chancres sur les branches et les tiges
de 70 à 80 % des arbres) ont été relevés dans une plantation de
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Rouille-balai de sorcière de
l’épinette
Chrysomyxa arctostaphyli Diet.

Rouille-balai de sorcière du sapin
baumier
Melampsorella caryophyllacearum
Schroet.

Rouille-tumeur globuleuse du pin
Endocronartium harknessii (J.P.
Moore) Y. Hirat.

Scolyte des cônes du pin rouge
Conophthorus resinosae Hopk.

Scolyte du pin
Ips pini (Say)

Scolyte du sapin baumier
Pityokteines sparsus (LeC.)

Sels de déglaçage

Squeletteuse du bouleau
Bucculatrix canadensisella Cham.

Squeletteuse du pommier et du
cenellier
Choreutis pariana (Cl.)

Syndrome de Stillwell

Épinette blanche

Sapin baumier

Pin gris, pin
sylvestre

Pin rouge

Pin rouge

Sapin baumier

Conifères

Bouleau à papier,
bouleau jaune

Pommier

Sapin baumier

12 hectares au nord-est de Big Pond Centre, dans le comté du
Cap-Breton. Dégâts minimes à Scotchfort, dans le comté de
Queens, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Maladie non signalée en 1993.

Maladie commune et répandue partout dans la région.

Maladie découverte dans 4 endroits au Nouveau-Brunswick,
causant les plus lourds dégâts à des pins gris et des pins
sylvestres d’Upper Blackville, dans le comté de Northumberland,
et dans un seul endroit à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune
observation en Nouvelle-Écosse. Voir le chapitre 4 sur les
ravageurs des pépinières, des vergers à graines, et des jeunes
peuplements.

Observation de quelques larves dans 1 endroit de la Nouvelle-
Écosse. Ravageur non signalé au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-
du-Prince-Édouard.

Ravageur non signalé en 1993.

Dégâts minimes dans un endroit au Nouveau-Brunswick.
Ravageur non signalé en Nouvelle-Écosse ou à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Phénomène d’intensité variable dans divers endroits de la région,
frappant le plus souvent des pins rouges et des pins blancs.

Ravageur plus répandu au Nouveau-Brunswick qu’en 1992; plus
commun et nuisible dans les comtés de Charlotte et de Kent. En
Nouvelle-Écosse, diminution des populations pour une deuxième
année consécutive (dégâts minimes seulement dans quelques
endroits). Partout sur l’Île-du-Prince-Édouard, augmentation des
dégâts qui sont maintenant légers et modérés, avec des îlots de
défoliation grave; observation des dégâts les plus élevés sur l’île
Rustico, dans le comté de Queens.

Dégâts plus ou moins importants dans 10 endroits,
principalement dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Aucun dégât
relevé au Nouveau-Brunswick ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

Augmentation de l’incidence de ce phénomène dans le centre et
le nord du Nouveau-Brunswick et partout dans l’ouest de la
Nouvelle-Écosse. Taux de mortalité le plus élevé (4-5 sapins
baumiers par hectare) relevé au ruisseau Archibald, dans le comté
de Restigouche, au Nouveau-Brunswick; arbres morts présents un
peu partout dans le centre et l’ouest de la Nouvelle-Écosse.
Mortalité moins commune qu’en 1992 à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Tache d’encre du peuplier
Ciborinia whetzelii (Seaver) Seaver

Tache des feuilles
Drepanopeziza tremulae Rimpau

Tache des feuilles du bouleau
Septoria betulina Pass.

Tache goudronneuse
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

Tenthrède à tête jaune de l’épinette
Pikonema alaskensis (Roh.)

Tenthrède à tête verte de l’épinette
Pikonema dimmockii (Cress.)

Tenthrède du bouleau
Arge pectoralis (Leach)

Tenthrède du mélèze
Pristiphora erichsonii (Htg.)

Peuplier faux-
tremble

Peuplier faux-
tremble

Bouleau à papier

Érable rouge

Épinette noire,
épinette bleue du
Colorado, épinette
de Norvège,
épinette blanche

Épinette

Aulne, bouleau à
papier, bouleau gris

Mélèze laricin

Au Nouveau-Brunswick, dégâts d’intensité variable dans 5
endroits, les plus importants (graves) ayant été notés sur les
arbres d’un tronçon de route de 0,5 km dans le secteur du
ruisseau Wrights, dans le comté de Northumberland. Dégâts
minimes dans un endroit en Nouvelle-Écosse. Maladie non
signalée à l’Île-du-Prince-Édouard.

Îlots légèrement, modérément et gravement endommagés partout
en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Maladie non
signalée au Nouveau-Brunswick.

Degrés plus ou moins élevés d’infection, surtout dans le centre et
l’est de la Nouvelle-Écosse. Dégâts les plus importants
(brunissement léger, modéré ou grave) notés sur plusieurs
kilomètres en bordure de routes dans les comtés de Pictou, de
Guysborough et d’Inverness. Au Nouveau-Brunswick et à l’Île-
du-Prince-Édouard, dégâts minimes ou légers dans des endroits
éparpillés.

Maladie découverte dans 21 endroits en Nouvelle-Écosse, sur une
moyenne 22 % des feuilles, le degré d’infection le plus élevé 
(81 %) ayant été relevé à South Range, dans le comté de Digby.
Dégâts minimes dans 1 endroit au Nouveau-Brunswick et dans 
2 autres à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dégâts semblables à 1992. Ravageur présent dans 9 endroits du
Nouveau-Brunswick; dégâts les plus importants notés dans des
îlots d’épinettes noires (gravement endommagées) dans une
plantation située à Hammondvale, dans le comté de Kings.
Ravageur observé dans 6 endroits en Nouvelle-Écosse, les dégâts
les plus importants (graves) ayant été relevés sur une haie
d’épinettes blanches d’Alton, dans le comté de Colchester.
Dégâts modérés et graves partout à l’Île-du-Prince-Édouard, les
plus importants (graves) ayant été observés dans des îlots à 
St. Gilbert et à North Enmore, dans le comté de Prince.

Faibles populations partout dans la région.

Au Nouveau-Brunswick, défoliation plus élevée qu’en 1992, des
dégâts légers ou modérés ayant été observés dans quelques
endroits, surtout dans le comté de Restigouche. En Nouvelle-
Écosse, dégâts minimes ou légers dans 6 endroits. À l’Île-du-
Prince-Édouard, ravageur signalé à une seule reprise sur quelques
arbres.

Défoliation grave dans un secteur de 2 hectares situé à Rexton,
dans le comté de Kent, ainsi que dans un autre de même
superficie au lac MacDonald, dans le comté de Queens, au
Nouveau-Brunswick pour une troisième année consécutive. En
Nouvelle-Écosse, dégâts observés dans 8 endroits, les plus
importants (défoliation modérée et grave) ayant été notés sur 3
hectares à Conquerall Mills, dans le comté de Lunenburg.
Ravageur non signalé à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Tenthrède du sorbier
Pristiphora geniculata (Htg.)

Tenthrède mineuse de l’orme
Fenusa ulmi Sund.

Tenthrède mineuse de Thomson
Profenusa thomsoni (Konow)

Tenthrède mineuse du peuplier
Messa populifoliella (Towns.)

Tétranyques
Tetranychidae

Thrips du poirier
Taeniothrips inconsequens (Uzel)

Tordeuse à bandes obliques
Choristoneura rosaceana (Harr.)

Tordeuse à tête noire de l’épinette
Acleris variana (Fern.)

Tordeuse du cerisier
Archips cerasivorana (Fitch)

Sorbier

Orme

Hêtre, bouleau à
papier, bouleau gris,
bouleau jaune

Peuplier baumier,
peuplier de
Caroline,
peuplier faux-
tremble

Conifères

Érable à sucre

Feuillus

Sapin baumier,
épinette rouge,
épinette blanche

Feuillus

Dégâts légers dans 3 endroits du Nouveau-Brunswick, les plus
graves sur des arbres d’ornement à Fredericton, dans le comté de
York. Ravageur non signalé en Nouvelle-Écosse ou à l’Île-du-
Prince-Édouard.

Dégâts semblables à ceux de 1992, un brunissement léger et
modéré des feuilles ainsi que certains îlots d’ormes exotiques
gravement touchés ayant été observés un peu partout en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ravageur non
signalé au Nouveau-Brunswick.

Divers niveaux de populations au Nouveau-Brunswick, des
dégâts graves ayant été notés à la plage Kellys (populations les
plus élevées), dans le comté de Kent. Dégâts minimes dans 6
endroits en Nouvelle-Écosse et dans 2 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ravageur non signalé en 1993.

Ravageurs présents dans 4 endroits au Nouveau-Brunswick, les
dégâts les plus importants (graves) ayant été notés sur des
épinettes rouges à Rivière-du-Portage, dans le comté de
Northumberland. Dégâts minimes à graves dans 25 endroits
éparpillés en Nouvelle-Écosse, les plus importants (graves) ayant
été relevés au ruisseau Robert, dans le comté d’Inverness.
Ravageurs présents dans 10 endroits à l’Île-du-Prince-Édouard,
les dégâts les plus importants (modérés ou graves) ayant été
signalés sur des mélèzes laricins. Voir le chapitre 4 sur les
ravageurs des pépinières, des vergers à graines, et des jeunes
peuplements.

Faibles populations dans 3 endroits du Nouveau-Brunswick, mais
absence de défoliation visible. Ravageur non signalé en Nouvelle-
Écosse ou à l’Île-du-Prince-Édouard.

Défoliation minime à légère dans 8 endroits au Nouveau-
Brunswick, les dégâts les plus importants (28 % des feuilles de
tous les bouleaux à papier) ayant été notés au ruisseau Alwood,
dans le comté de Westmorland; légère augmentation des
populations révélée par les captures des pièges lumineux.
Populations à un niveau endémique à l’Île-du-Prince-Édouard.
Ravageur non signalé en Nouvelle-Écosse.

Ravageur plus commun qu’en 1992, causant des dégâts minimes
à modérés, notamment dans le nord du Nouveau-Brunswick.
Dégâts minimes dans 5 endroits de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-
du-Prince-Édouard.

Ravageur moins commun qu’en 1992 au Nouveau-Brunswick;
plus grand nombre de nids observé dans le comté de Kent. En
Nouvelle-Écosse, nombre de nids semblable à celui de 1992,
mais plus élevé à Ben Eoin, dans le comté du Cap-Breton, à

Maritimes
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Tordeuse du mélèze
Zeiraphera improbana (Wlk.)

Tordeuse du pin gris
Choristoneura pinus pinus Free.

Tordeuse du tremble
Choristoneura conflictana (Wlk.)

Vent

Mélèze laricin

Pin gris

Peuplier faux-
tremble

Conifères, feuillus

Great Village dans le comté de Colchester, et à Brooklyn, dans le
comté de Queens. Ravageur non signalé à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Absence de dégâts, mais capture de quelques papillons mâles
dans les pièges lumineux des Maritimes.

Absence de dégâts, mais légère augmentation du nombre de
papillons mâles capturés dans des pièges à la phéromone et dans
des pièges lumineux.

Ravageur non signalé en 1993.

Dégâts généralement légers (feuilles brunies et déchiquetées)
dans plusieurs endroits du Nouveau-Brunswick, les plus
importants (modérés) ayant été relevés au mont Caledonia, dans
le comté d’Albert. Dégâts minimes à modérés partout en
Nouvelle-Écosse, les plus importants (légers ou modérés) ayant
été notés dans les comtés d’Halifax, de Lunenburg et de Queens.
Une tornade aurait déraciné et brisé un certain nombre d’arbres
sur un terrain de 2 hectares près du lac Oxford, dans le comté de
Victoria, en Nouvelle-Écosse. À l’Île-du-Prince-Édouard, dégâts
généralement légers sur 26 % des feuilles dans 25 endroits, les
plus importants (modérés) ayant été observés sur des érables à
sucre à Richmond, dans le comté de Queens. Voir le chapitre 3
sur les dégâts d’origine abiotique.

Maritimes
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Anisote de l’érable
Dryocampa rubicunda rubicunda
(F.)

Anisote rose du chêne
Anisota virginiensis
(Drury)

Anthracnoses :
Colletotrichum acutum J. H.
Simmonds

Discula umbrinella (Berk. & Br.)
Sutton

Monostichella robergei (Desm.)
Hoehnel

Arpenteuse d’automne
Alsophila pometaria (Harr.)

Chablis

Érable à sucre,
érable rouge

Bouleau à papier

Chêne blanc,
chêne rouge

Chêne rouge

Peuplier à grandes
dents

Ostryer de 
Virginie

Chêne rouge

Hêtre à grandes
feuilles

Chêne rouge

Feuillus, résineux

Territoire compris
entre Trois-Rivières,
Victoriaville et
Drummondville

Joliette (Joliette)

Notre-Dame-de-
Lourdes et Saint-
Ambroise-de-Kildare
(Joliette)

Sainte-Angèle-de-
Monnoir (Rouville)

Saint-Thomas-
Didyme et La Doré
(Lac-Saint-Jean-
Ouest)

Fort-Coulonge
(Pontiac)

Gracefield 
(Gatineau)

Pointe-au-Chêne
(Argenteuil)

Portage-du-Fort
(Pontiac)

Cazaville
(Huntingdon)

Sainte-Julienne
(Montcalm)

Saint-Louis-de-
France (Champlain)

Sainte-Thérèse-de-
la-Gatineau

Wottonville (Wolfe)

Canton de 
Melbourne
(Richmond)

Présence de l’insecte.

Diminution de l’infestation qui passe de
modérée à légère.

Présence de 2 nouveaux foyers
d’infestation, le premier léger, le
second modéré.

Superficie de 4 hectares modérément
défoliée. Observation d’une diminution
des dégâts.

Arbres gravement défoliés; augmentation
des superficies touchées.

Défoliation élevée.

Présence de l’insecte.

Nouvel hôte de cette maladie au Québec.

Chancres sur les branches.

Fréquence élevée dans la plantation.
Présence de chancres. Maladie présente
dans plusieurs autres localités de la
région.

Infection de 21,8 % du feuillage dans une
forêt naturelle. Arbres dominés plus
infectés.

Populations minimes.

Foyer d’infestation léger d’une
superficie de 3 à 4 hectares.

Le 31 août, des arbres ont été renversés
sur une superficie de 10 hectares.

Le 3 septembre, une tornade frappe une
érablière de 0,7 hectare et une bande de 
7 hectares d’un peuplement feuillu à
tendance résineuse.

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Chancre cytosporéen
Cytospora sp.

Chancre diplodien
Sphaeropsis sapinea (Fr.) 
Dyko & Sutton

Chancre du frêne
Cytospora pruinosa (Fr.) Sacc.

Chancre nectrien
Nectria galligena
Bres.

Chenille à tente estivale
Hyphantria cunea (Drury)

Cochenille virgule du pommier
Lepidosaphes ulmi (L.)

Coupe-feuille de l’érable
Paraclemensia acerifoliella
(Fitch)

Diprion de LeConte
Neodiprion lecontei (Fitch.)

Diprion du sapin
Neodiprion abietis (Harr.)

Épinette blanche

Pin tordu

Frêne d’Amérique

Bouleau jaune,
peuplier faux-
tremble

Orme d’Amérique

Hêtre à grandes
feuilles

Érable à sucre

Pin rouge

Sapin baumier

Lac Wren et Otter
Lake (Pontiac)

Saint-Amable
(Verchères)

Mont Éléphant
(Brome)

Sainte-Cécile-de-
Milton (Shefford)

Sutton (Brome)

Breckenridge
(Pontiac)

Saint-Ours
(Richelieu)

Saint-Valère
(Artabaska)

Kingsbury
(Richmond)

Sutton (Brome),
East Dunham
(Missisquoi),
Boscobel, Sainte-
Marie-d’Ely et 
Racine (Shefford)

Nord de Valcourt
(Shefford)

Régions de la
Mauricie–Bois-
Francs, de
l’Outaouais, des
Laurentides et de la
Montérégie

Luskville (Pontiac)

De Gatineau à 
Angers (Papineau)

Fortes infections dans des plantations.

Infection de 1 % des arbres de
l’arboretum de Belœil.

Présence en forêt naturelle.

Plantation infectée à plus de 80 %.
Présence de plusieurs chancres sur les
troncs.

Infection de 12 % et 8 % des bouleaux
dans 2 érablières. Présence ailleurs en
région.

Dégâts légers en bordure de route sur
une distance de 5 kilomètres.

Hêtres gravement infestés sur une
superficie de 1 hectare.

Dégâts légers.

Présence de l’insecte.

Dégâts modérés.

Nouveau foyer d’infestation.
Défoliation modérée sur 190 hectares.

Dégâts généralement minimes,
atteignant des niveaux modérés à élevés
dans seulement 4 plantations.

Défoliation légère.

Observation de quelques foyers
d’infestation.

Québec
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Diprion européen de l’épinette
Gilpinia hercyniae (Htg.)

Diprion importé du pin
Diprion similis (Htg.)

Grêle

Légionnaire noire
Actebia fennica (Tausch.)

Maladie corticale du hêtre
Nectria coccinea var. faginata
Lohm., Wats. & Ayers

Nectria galligena Bres.

Maladie du rond
Heterobasidion annosum (Fr.) 
Bref.

Maladie hollandaise de l’orme
Ophiostoma ulmi (Buis.) Nannf.

Mineuse du pin
Exoteleia pinifoliella (Cham.)

Épinette blanche,
épinette rouge

Pin blanc

Feuillus, résineux

Feuillus

Épinettes et 
pin gris

Hêtre à grandes
feuilles

Pin rouge

Orme d’Amérique

Pin rigide

Régions de Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine,
du Bas-Saint-Laurent
et de la Mauricie–
Bois-Francs

Île du Grand 
Calumet et Norway
Bay (Pontiac)

Réservoir Decelles
(Témiscamingue)

Rollet
(Témiscamingue)

Canton Rémigny
(Témiscamingue)

Nord de Maniwaki
(Gatineau)

Nord-ouest de
Forestville et de 
Baie-Comeau
(Saguenay)

Saint-Valère
(Artabaska) et
Saint-Narcisse
(Champlain)

Bolton Glen 
(Brome)

Sutton (Brome) et
Saint-Armand-
Station (Missisquoi)

Buckingham
(Papineau),
Harrington et Saint-
Philippe-
d’Argenteuil
(Argenteuil)

Nouvelle
(Bonaventure)

Saint-Antoine-Abbé
(Huntingdon)

Présence dans 37 % des plantations
d’épinettes blanches et dans 44 % de
celles d’épinettes de Norvège visitées.
Dégâts généralement minimes.

Présence importante de ce diprion le
long de la rivière des Outaouais.

Environ 100 hectares ont été touchés le
22 juin dans un corridor localisé au sud
du réservoir.

Environ 400 hectares de forêt ont été
dénudés à la fin juin.

50 hectares touchés.

Légers dégâts aux feuillus lors de la
tempête du 27 juin.

Dégâts légers à modérés sur des semis
plantés en 1991, 1992 et 1993 dans des
brûlis de 1991. Défoliation légère de
16 % des 15 500 plants examinés,
modérée de 47 % et grave de 37 %.

Deux peuplements légèrement infectés
par N. galligena.

Infection minime par N. galligena.

Infections modérées par N. coccinea à
Sutton et élevées à Saint-Armand.

Découverte de cette maladie dans 3
nouvelles plantations en 1993. Elle a
été détectée pour la première fois au
Québec en 1989.

Extension de l’aire de distribution de la
maladie. Ailleurs au Québec, la maladie
continue de progresser dans les stations
déjà connues.

Infestation minime à modérée de 100 %
des arbres dans la réserve écologique
du pin rigide.

Québec
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Mineuse serpentine du tremble
Phyllocnistis populiella (Cham.)

Orcheste du saule
Rhynchaenus rufipes (LeC.)

Pamphile-tisseur
Cephalcia sp.

Papillon satiné
Leucoma salicis (L.)

Peuplier faux-
tremble

Saules

Pin rouge

Peuplier baumier

À mi-chemin entre
Gaspé et
Murdochville 
(Gaspé Est)

Le long de la route
198 entre L’Anse-
Pleureuse et
Murdochville (Gaspé-
Ouest)

Secteur du Petit-
Saguenay
(Chicoutimi)

Sainte-Hedwidge,
lac du Cran et 
La Doré (Lac-Saint-
Jean-Ouest)

En bordure de la
rivière Sainte-
Marguerite et au sud
du bassin d’Outardes
IV (Chicoutimi)

Rives de la rivière
Toulnustouc
(Saguenay)

Région 
administrative du
Saguenay–Lac-Saint-
Jean

Sainte-Gertrude
(Nicolet)

Lac-à-Foin 
(Labelle)

Notre-Dame-du-
Laus (Labelle)

Saint-Joseph
(Pontiac)

Notre-Dame-de-la-
Paix (Papineau)

Grande-Vallée
(Gaspé-Est)

Dégâts légers. Diminution de la
superficie ravagée.

Dégâts légers. La régression continue.

Majorité des feuilles minées.

Augmentation des superficies ravagées
et des dégâts.

Feuilles des arbres modérément minées.

Feuilles des peupliers gravement
minées.

Feuilles de presque tous les saules
d’ornement gravement minées.

Infestation de 15 % des 4 000 arbres
d’une plantation.

Infestation modérée de 44 % des 2 000
pins d’une plantation, 28 % des arbres
atteints portant plus de 10 nids.

Infestation légère de 27 % des 2 100
plants d’une plantation, 14 % d’entre
eux portant plus de 10 nids chacun.

Insecte présent sur 61 % des arbres
d’une plantation.

Infestation modérée de 46 % des 5 000
arbres d’une plantation, 29 % d’entre
eux portant plus de 10 nids.

Défoliation grave d’arbres d’ornement.

Québec
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Perce-pousse du pin
Eucosma gloriola Heinr.

Porcs-épics

Porte-case du bouleau
Coleophora serratella (L.)

Porte-case du mélèze
Coleophora laricella (Hbn.)

Punaise réticulée de l’orme
Corythucha ulmi O. & D.

Rouges des aiguilles :
Davisomycella ampla (J.J. Davis)
Darker

Lophodermium seditiosum
Minter, Staley & Millar

Peuplier faux-
tremble

Pin gris

Pin gris

Bouleau à papier

Mélèze laricin

Mélèze européen

Orme d’Amérique

Pin gris

Pin gris

Pin rouge

Petit lac Saint-
Nicolas (Saguenay)

Baie Naquagami
(Montmorency no 1)

Fabre
(Témiscamingue)

Mont Albert dans le
parc de la Gaspésie

Dans la DR de Lac-
Saint-Jean-Ouest et
sur la Côte-Nord

Grenville 
(Argenteuil)

Sainte-Sophie
(Terrebonne) et Saint-
Calixte (Montcalm)

Lacolle (Saint-Jean)

Saint-Amable
(Verchères)

Notre-Dame-de-la-
Salette (Papineau)

Otter Lake (Pontiac)

À l’ouest du lac-
Saint-Jean

Lac Foie, Lac du
Goéland (Champlain)
et Saint-Michel-des-
Saints (Berthier)

Lac du Nippon (Lac-
Saint-Jean-Ouest)

Lac Matambin
(Berthier)

Dégâts élevés sur 4 hectares en bordure
de la route 138.

Plantation légèrement infestée.

Dégâts sur 26 % des arbres d’un
peuplement naturel. Plusieurs
plantations endommagées ailleurs 
au Québec.

Dégâts modérés.

Infestation légère à modérée dans
plusieurs endroits.

Mélèzes légèrement infestés.

Dégâts modérés.

Feuillage des mélèzes légèrement miné
sur 8 hectares.

Infestation légère de 78 % des arbres
d’un verger à graines.

Dégâts le long des routes 309 et 105.
Chute prématurée des feuilles.

Plantation infectée à un niveau minime.

Infection de plusieurs plantations ainsi
que des arbres de la régénération en
bordure de routes.

Infection légère observée dans 3
plantations.

Dégâts moins graves qu’en 1992, mais
s’étendant sur une plus grande
superficie (20 hectares).

Plantation modérément infectée.

Québec
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Rouille des feuilles
Melampsora medusae Thuemen

Rouille vésiculeuse du pin blanc
Cronartium ribicola J.C. Fischer

Rouilles des aiguilles :
Chrysomyxa ledi (Alb. & Schw.) 
de Bary
Chrysomyxa ledicola Lagerh.

Coleosporium asterum (Diet.) 
Sydow

Squeletteuse du bouleau
Bucculatrix canadensisella
Cham.

Tache d’encre
Ciborinia whetzelii (Seaver) 
Seaver

Tache goudronneuse
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

Peuplier hybride

Pin blanc

Épinette blanche

Pin gris

Pin tordu

Bouleau à papier

Bouleau jaune et
bouleau gris

Peuplier faux-
tremble

Érable argenté

Maria et Carleton
(Bonaventure)

Biron 
(Bonaventure)

Clermont
(Charlevoix-Est)

Lac de la Hache
(Montcalm)

Lac Lesueur et lac
Robert (Berthier)

Lac aux Orignaux
(Champlain) et lac
Hickey (Pontiac)

Lac des Caleçons et
Saint-Hilarion
(Charlevoix-Est)

Saint-Rosaire
(Artabaska)

Saint-Amable
(Verchères)

Région du Lac-Saint-
Jean

Dans tout le versant
de la rivière
Chaudière

Au nord de Trois-
Rivières

Au nord de 
Montréal

Aux environs de la
ville de Noranda

Au sud de Montréal

Camp de la Grosse-
Roche (Chicoutimi)

Pierreville 
(Yamaska)

Infection grave de quelques arbres
d’ornement.

Infection modérée d’une plantation.

Plantation modérément infectée.

Infection modérée en forêt naturelle.

Infection grave dans 2 endroits.

Infection grave dans 2 plantations.

Plantations modérément infectées.

Infection modérée de 100 % des arbres
d’une plantation.

Infection modérée de 60 % des arbres
de l’arboretum de Belœil.

Feuillage des arbres légèrement miné.

Dégâts importants.

Arbres fortement touchés sur
l’ensemble du territoire.

Dégâts élevés à modérés.

Plusieurs foyers d’infestation.

Dégâts modérés à élevés sur l’ensemble
du territoire.

Infection de 90 % du feuillage dans un
peuplement de 1 km2. Maladie présente
un peu partout ailleurs au Québec.

Infection de tous les arbres d’un
peuplement.

Québec
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Tenthrède du bouleau
Arge pectoralis (Leach)

Tenthrède-mineuse du bouleau
Messa nana (Klug)

Thrips du poirier
Taeniothrips inconsequens
(Uzel)

Tordeuse de l’épinette
Zeiraphera canadensis
Mut. & Free.

Tordeuse printanière du chêne
Croesia semipurpurana (Kft.)

Tumeur
Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn

Bouleau à papier

Bouleau à papier

Érable à sucre

Épinette blanche

Chêne rouge

Caryer 
cordiforme

Berthierville
(Berthier)

Lac Labrecque
(Chicoutimi)

Région du Lac-Saint-
Jean

Saint-Sauveur-des-
Monts (Terrebonne)

Mont Pinacle et
Frelighsburg
(Missisquoi)

Régions du Bas-
Saint-Laurent et de 
la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine

Île d’Orléans et 
Côte-de-Beaupré

Montmagny

Saint-Louis-de-
France (Champlain)

Saint-Laurent-du-
Fleuve (Verchères)

Cazaville
(Huntingdon)

Grave infection notée dans un parc
urbain.

Arbres légèrement défoliés.

Défoliation modérée à élevée.
Augmentation du niveau d’attaque 
et du nombre d’arbres atteints.

Dégâts modérés.

Dégâts apparents sur les arbres en voie
de régénération.

Régression des populations depuis
1988. Ravageur présent dans 40 % des
plantations visitées, mais faible nombre
d’arbres atteints.

Situation stable. Dégâts variant de
légers à élevés.

Défoliation légère.

Augmentation du niveau de défoliation
passant de léger à élevé.

Défoliation modérée sur 4 hectares.

Galles sur les branches et les troncs très
fréquentes dans une érablière à caryers.

Québec
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Agrile du bouleau
Agrilus anxius Gory

Altise du peuplier
Altica populi Brown

Anisote de l’érable
Dryocampa rubicunda rubicunda
(F.)

Anthracnoses :
Apiognomonia errabunda (Rob.)
Hoehnel

A. venata (Sacc. & Speg.) 
Hoehnel

Discula campestris (Pass.) Arx

Arpenteuse d’automne
Alsophila pometaria (Harr.)

Brûlure des pousses
Sirococcus conigenus (DC.) 
Cannon & Minter

Brûlure des pousses du peuplier
Venturia macularis (Fr.) 
Mueller & Arx

Bouleau à papier

Peuplier baumier

Érable rouge

Frêne blanc

Chêne à gros 
fruits

Érable sycomore

Érable à sucre

Feuillus

Pin rouge

Peuplier faux-
tremble

District de Sudbury

Région du Centre

Région du Centre

Région du Sud

Districts de Midhurst
et de Maple 

District de 
Kemptville

District d’Aylmer

District de Parry
Sound et de Bancroft

Partout dans la
province

District de 
Sault Ste. Marie,
Lac Supérieur

Région du Nord-
Ouest

Persistance de populations élevées sur
les hauteurs dans la région de la ville 
de Sudbury.

Lourdes infestations provoquant un
grave brunissement du feuillage dans 
la majeure partie des districts de Parry
Sound, de Pembroke et de Bancroft.
Dégâts sporadiques relevés dans le
district de North Bay.

Dégâts les plus importants dans le
canton de Broder, dans le district de
Sudbury, où 80 % des arbres étaient
défoliés en moyenne à 60 %. Dégâts
également signalés dans d’autres
secteurs près de la ville de Sudbury,
dans le canton de MacBeth, dans le
district de North Bay, et dans le canton
de Maria, dans le district de Pembroke.

Peuplements lourdement endommagés
ici et là dans les districts de Tweed et
de Kemptville.

Dégâts sur 60 à 70 % des feuilles dans
plusieurs endroits.

Dégâts sur 75 à 100 % des feuilles dans
les canton de Caledonia et
d’Hawkesbury-Est.

Mortalité des branches et des rameaux
dans le parc national de la Pointe-Pelée.

Infections modérées à élevées dans 
de nombreux peuplements de ces 
2 districts.

Effondrement des populations. Dégâts
sur moins de 10 % du feuillage dans les
cantons de Caradoc et de Burford, dans
le district d’Aylmer.

Mortalité moyenne de 24 % des
pousses de 70 % des arbres de 2,4 m à
Agawa Bay, dans le parc provincial 
Lake Superior.

Infection de 75 à 100 % des pousses
des arbres de certains parquets de
régénération dans les districts de
Dryden, de Sioux Lookout et de
Thunder Bay.

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Brûlure et chancre noir du saule
Glomerella cingulata (Stonem.)
Spaulding & Schrenk
Venturia saliciperda Nuesch

Carie blanche filandreuse
Perenniporia subacida (Peck) 
Donk

Cécidomyie des jeunes aiguilles
Resseliella pinifoliae (Felt)

Cécidomyie résineuse du pin gris
Cecidomyia resinicola (O.S.)

Chancre cytosporéen
Leucostoma kunzei (Fr.) Munk

Chancre du noyer
Sirococcus clavignenti-
juglandacearum V.M.G. Nair,
Kostichka & Kuntz

Charançon du tronc des pins
Pissodes approximatus Hopk.

Chenille à tente estivale
Hyphantria cunea (Drury)

Saule

Érable argenté

Pin blanc

Pin gris

Sapin baumier

Noyer

Pin rouge

Pin blanc

Feuillus

Districts de 
Sudbury et de 
Sault Ste. Marie

District d’Aylmer

Sud de l’Ontario

District de Dryden

District de 
Geraldton

Région du Sud

District de Sudbury

Sud de l’Ontario

Sud de l’Ontario

Degrés d’infection inhabituellement
élevés sur des arbres de toutes
dimensions poussant à découvert et
plantés comme arbres d’ornement, en
bordure des routes et dans des
alignements. Défoliation souvent de
100 %.

Maladie observée sur des arbres
dépérissants dans une plantation
mélangée d’érables et de noyers, dans
l’aire de conservation Parkhill, dans le
canton de McGillivray.

Pertes de 70 à 80 % des aiguilles sur de
jeunes arbres (5 à 6 m) dans le district
de Pembroke et sur des arbres mûrs
dans le canton de Canisbay, dans le
district du parc Algonquin. Dégâts
foliaires de 60 % dans le canton de
Laxton, dans le district de Bancroft, et
de 40 % dans le canton de Puslinch,
dans le district de Cambridge.

Réapparition de lourdes infestations sur
les arbres bordant la route 17 entre
English River et Ignace. Mortalité de
l’extrémité des branches de 100 %
communément observée.

Présence de chancres sur les tiges 
de 10 % des arbres d’un secteur de 
5 hectares près du lac Raynar.

6 nouveaux foyers d’infection dans les
districts de Tweed, de Kemptville,
d’Aylmer et de Cambridge.

Mortalité de 60 % des arbres de 1,4 m
d’un secteur de 0,5 hectare dans le
canton de Tehkummah.

Infestation de 2 % des arbres de 1,5 m
dans le verger à graines du canton de
Mattawan, dans le district de North
Bay, et de 1 % des arbres de 5 m dans
un secteur de 10 hectares du canton
d’Egremont, dans le district de
Midhurst.

Populations généralement faibles.
Présence d’îlots d’infestation modérée
et parfois forte dans de nombreux
secteurs, surtout dans des peuplements
de frênes noirs.
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Chenille du noyer
Datana integerrima G.& R.

Chrysomèle des peupliers
Gonioctena americana (Schaeff.)

Cloque des feuilles
Taphrina caerulescens (Desm. &
Mont.) Tul.

Cochenille du hêtre
Cryptococcus fagisuga Lind.

Corthyle de l’érable
Corthylus punctatissimus Zimm.

Dessèchement des feuilles

Dessiccation hivernale

Diprion à tête rouge du pin gris
Neodiprion virginiana Roh.
(complexe)

Noyer noir

Peuplier faux-
tremble

Chêne rouge

Hêtre

Érable à sucre,
érable

Érable à sucre

Érable à sucre,
érable rouge

Conifères

Pin gris

District de Tweed

District d’Aylmer

Région du Centre

District de Maple

District de North 
Bay

Presqu’île de 
Niagara

District de 
Midhurst

District de 
North Bay

Région du Sud

Partout dans la
province

Région du Nord-
Ouest

Faibles populations ayant causé une
défoliation de 5 à 15 % sur des arbres
de 17,5 m dans le canton de Pittsburg.

Dégâts modérés à graves sur quelques
jeunes arbres du parc national de la
Pointe-Pelée.

Défoliation de 60 % des jeunes arbres
de 2 m de hauteur dans le comté de
Mayo, dans le district de Bancroft, et
des arbres de 6 m dans le parc
provincial Halfway Lake, dans le
district de Sudbury.

Infection de 20 % des semis d’une
parcelle de la pépinière forestière
d’Orono.

Infection de jusqu’à 75 % des feuilles
d’arbres ornementaux poussant à
découvert dans la ville de North Bay.

Populations fortes dans un secteur du
canton de Thorold, mais faibles dans
quelques régions adjacentes.

Faible mortalité (1 à 5 %) des jeunes
arbres du sous-étage dans quelques
peuplements des districts de
Kemptville, Sault Ste. Marie, Parry
Sound et North Bay. Mortalité la plus
élevée (20 %) observée dans le canton
de Chisholm, dans le district de North
Bay.

Défoliation moyenne de 70 % de 30 %
des arbres victimes de ce phénomène
dans un peuplement de 3 hectares dans
le canton de Nipissing.

Dégâts répandus mais généralement
faibles dans les districts d’Aylmer et de
Cambridge.

Nombreuses observations de dégâts, les
plus importants ayant été notés dans
une plantation de 5 hectares près du
marécage Luther, dans le district de
Cambridge. Dégâts sur une moyenne de
85 % des feuilles de 100 % des arbres.

Défoliation légère le long de la route
Graham, dans le district de Thunder
Bay et le long de la route Sturgeon Bay,
dans le district de Nipigon.
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Diprion de Swaine
Neodiprion swainei Midd.

Diprion du pin gris
Neodiprion pratti banksianae Roh.

Diprion du pin rouge
Neodiprion nanulus nanulus
Schedl

Diprion du pin sylvestre
Neodiprion sertifer (Geoff.)

Diprion du sapin
Neodiprion abietis (Harr.)

Diprion importé du pin
Diprion similis (Htg.)

Pin gris

Pin gris

Pin rouge

Pin sylvestre

Sapin baumier

Pin blanc

District de Parry
Sound

District de 
Temagami

Régions du Centre 
et du Sud

Région du Centre

Région du Sud

Districts de Tweed 
et de Kemptville

Région du Centre

District de Parry
Sound

Perte de 60 % du feuillage d’arbres de
8 m poussant à découvert dans le
canton de Carling.

Intensification de l’infestation (de
légère à grave) sur l’île no 127 du lac
Temagami.

Défoliation moyenne de 58 % dans un
secteur de 500 hectares dans les cantons
de Sheffield et de Kennebec, dans le
district de Tweed. Dégâts plus ou moins
importants sur de petites superficies
(plantations) dans les cantons de
Lanark, Finch, Bastard et Kenyon, dans
le district de Kemptville, et dans le
canton de McNabb, dans le district de
Pembroke.

Dans les districts de Bancroft, de
Pembroke et de Sudbury, pourcentage
d’arbres infestés variant de 10 à 55 %,
avec une défoliation de 10 à 45 %.

Ravageur répandu, mais populations
habituellement faibles. Pins sylvestres
de 2 m ravagés dans des secteurs assez
étendus, dans le canton de
Maryborough-Nord, dans le district de
Tweed, et dans le canton de Clarke,
dans le district de Maple, où 90 % des
arbres étaient défoliés à 50 %.

Dégâts les plus importants dans un
peuplement de 65 hectares du canton de
Pakenham, dans le district de
Kemptville, où la défoliation moyenne
était de 60 %. Ailleurs, populations
généralement faibles.

Fréquence élevée de ce ravageur dans
les districts de Parry Sound, Bancroft,
Pembroke, North Bay et Sudbury, mais
défoliation moyenne généralement
inférieure à 20 %.

Défoliation modérée à grave (souvent
très grave lorsque les aiguilles de
l’année et plus âgées étaient infestées)
des arbres poussant en bordure du
rivage et sur les îles de la baie
Georgienne dans les cantons de
Carling, de Cowper et de Conger.
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Gel

Grande enrouleuse de l’érable
négondo
Archips negundana (Dyar)

Grêle

Inondation

Lécanie de la vigne
Parthenolecanium corni
(Bouché)

Livrée d’Amérique
Malacosoma americanum (F.)

Longicornes
Monochamus spp.

Maladie hollandaise de l’orme
Ophiostoma ulmi (Buis.) Nannf.

Maladies des feuilles du peuplier
baumier :
Linospora tetraspora
G. Thompson
Mycosphaerella populicola
G. Thompson

Conifères, feuillus

Érable négondo

Sapin baumier,
épinette blanche

Conifères

Érable à sucre,
ostryer de Virginie,
cerisier tardif,
cerisier de
Pennsylvanie

Feuillus

Pin gris

Orme d’Amérique

Peuplier baumier

Partout dans la
province

Région du Nord-
Ouest

District de Thunder
Bay

Région du Centre

Région du Centre

Sud de l’Ontario

District de Red 
Lake

Région du Sud,
région du Nord-
Ouest

Région du Nord

Dégâts signalés dans de nombreux
endroits. Proportion des arbres touchés
souvent élevée, mais dégâts foliaires
généralement faibles.

Arbres ornementaux gravement défoliés
dans les villes de Sioux Lookout, d’Ear
Falls, de Kenora, de Fort Frances, de
Dryden et de Thunder Bay.

Graves dégâts sur une superficie de 
5 570 hectares dans le secteur du lac
Mott et du lac Keelor.

Dégâts très fréquents dans les régions
basses des districts de Bancroft et de
Parry Sound.

Persistance de populations élevées dans
des peuplements d’érables à sucre des
cantons de Minden, d’Eyre, d’Havelock
et d’Harburn, dans le district de
Bancroft, dans les cantons de Machar et
de Rideout, dans le district de Parry
Sound, dans les cantons de Sproule et
d’Airy, dans le district du Parc
Algonquin, et dans le canton de Sisk
dans le district de Bay. Mortalité des
branches atteignant jusqu’à 60 % sur
des érables à sucre de 1 à 5 m dans
certains endroits.

Défoliation de 50 à 65 % des cerisiers
(hôtes de prédilection de ce ravageur)
dans les cantons de Clarendon, de
Miller et de Palmerston, dans le district
de Bancroft. Ailleurs, populations
généralement faibles.

Observation de traces d’alimentation
laissées par des adultes et ayant causé
une mortalité importante le long des
emprises des routes et en périphérie des
parterres de coupe à blanc dans des
secteurs des routes North et Nungesser.

Degrés élevés d’infection sur les arbres
encore sur pied et sur les arbres encore
féconds ici et là dans ces régions.
Incidence de la maladie atteignant
jusqu’à 62 %.

Grave brunissement du feuillage et
chute prématurée des feuilles dans les
districts de Fort Frances, Thunder Bay,
Nipigon, Hearst et Cochrane.
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Mineuse du bouleau, une
Scolioneura betuleti Klug

Mineuse-tache du peuplier
Phyllonocrycter ontario (Free.)

Mineuses du thuya :
Argyresthia aureoargentella 
Brower 
A. thuiella (Pack.)
Coleotechnites thujaella (Kft.)

Neige

Nodulier du pin gris
Petrova albicapitana (Bsk.)

Orcheste du saule
Rhynchaenus rufipes (LeC.)

Papillon satiné
Leucoma salicis (L.)

Bouleau à papier

Peuplier faux-
tremble

Thuya occidental

Toutes essences

Pin gris

Saule

Peupliers

Région du Centre

Région du Nord-
Ouest

Région du Sud

Région du Nord-Est

Nord de l’Ontario

Région du Centre

Sud de l’Ontario

Extension de l’aire de ce ravageur
introduit, découvert en premier lieu
dans les districts de Sudbury et de Sault
Ste. Marie. Dégâts sur 90 % des feuilles
d’arbres de 15 m dans le canton de
Cardiff, dans le district de Pembroke.

Populations à la hausse et lourds dégâts
notés dans de jeunes peuplements
depuis la limite du Manitoba jusqu’aux
districts de Geraldton et de Wawa à
l’est; très fortes infestations dans le
centre du district de Kirkland Lake et
dans l’est du district de Timmings.

Dégâts les plus importants dans le
canton de Cambridge, dans le district
de Kemptville, où 75 % des feuilles
d’un peuplement de 5 hectares étaient
ravagées. Ailleurs, défoliation variable,
généralement de 5 à 50 %.

Dégâts à grande échelle (arbres
irrémédiablement courbés et brisés et
nombreuses branches cassées) causés
par de fortes chutes de neige en octobre
1992. Phénomène plus évident à la
lisière des peuplements dans les
districts de Chapleau, de Kirkland Lake
et de Timmins.

Légères infestations dans plusieurs
jeunes plantations des districts de
Timmins, Temagami, Thunder Bay et
Sudbury.

Réapparition dans la ville de Sudbury
d’une grave défoliation qui s’est
étendue à d’autres secteurs des districts
de Sudbury et de North Bay.

Réapparition, pour une troisième année
consécutive, de populations élevées à la
base des Forces armées canadiennes de
Borden, dans le district de Midhurst.
Populations moindres à la suite des
pulvérisations aériennes contre la
spongieuse, mais observation d’une
défoliation grave dans un peuplement
non traité de peupliers faux-trembles 
de 2 hectares et sur des peupliers de
Caroline poussant ici et là. Lourds
dégâts dans quelques endroits des
districts de Kemptville et de Tweed.
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Perce-pousse du pin
Eucosma gloriola Heinr. 

Perceur des pousses du pin, un
Rhyacionia adana Heinr.

Petite mineuse du bouleau
Fenusa pusilla (Lep.)

Porte-case du mélèze
Coleophora laricella (Hbn.)

Rouges du pin gris :
Davisomycella ampla (J. Davis)
Darker

Hendersonia pinicola Wehm.

Pin gris

Pin blanc, pin
sylvestre

Pin gris

Bouleau à papier

Mélèze laricin

Mélèze laricin

Mélèze d’Europe

Mélèze du Japon

Pin gris

Pin gris

Région du Nord,
région du Sud

Sud de l’Ontario

District de Kirkland
Lake

Région du Nord-
Ouest

District de 
Kemptville

Districts de 
Pembroke et de
Tweed

Districts d’Aylmer,
de Maple et de
Midhurst

District de 
Kemptville

Nord de l’Ontario

District de 
Geraldton

Populations généralement moins
élevées qu’en 1992. Observation des
dégâts les plus importants (28,6 %) aux
pousses apicales notés sur des arbres de
1,7 m au lac Fallscamp, dans le district
de Thunder Bay. Dégâts atteignant
jusqu’à 13 % des pousses apicales
relevés dans les districts de Wawa,
Sault Ste. Marie, Sudbury et Geraldton.

Ravageur commun dans les districts de
Parry Sound, Midhurst, Maple, Tweed
et Kemptville. Degré d’infestation
maximal de 76 % des pousses apicales
de pins blancs de 4,5 m à Oxford-on-
Rideau, dans le district de Kemptville.

Faibles populations dans de jeunes
plantations du canton d’Evelyn, dans le
district de Timmins, et dans le canton
de Firstbrook, dans le district de
Temagami.

Dégâts foliaires de 80 à 100 % dans le
canton de Dorion, dans le district de
Thunder Bay, de 20 à 80 % dans la
région de Dryden, dans le district du
même nom, et de 20 % le long de la
route 72, dans le district de Sioux
Lookout.

Observation de la plus grande
superficie défoliée (défoliation de 90 %
sur 81 hectares) dans le canton de
Marlborough. Degrés d’infestation
similaires relevés dans des peuplements
plus petits des secteurs avoisinants.

Plusieurs petits secteurs de défoliation
généralement modérée.

Défoliation modérée à grave dans de
nombreux endroits, habituellement dans
de petites plantations.

Dégâts modérés dans un secteur de
production de graines, dans le canton
de Marlborough.

Maladie observée à grande échelle dans
les plantations du nord de la province
(incidence atteignant jusqu’à 60 % et
dégâts foliaires de 40 %).

Détection, par relevés aériens, d’une
défoliation imposante (jusqu’à 90 %)
dans un secteur de 200 hectares, à
l’ouest de Nakina.
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Rouge tardif
Cyclaneusma minus (Butin)
DiCosmo

Rouille des aiguilles
Coleosporium asterum (Dietel) Syd.
& P. Syd.

Rouille du genévrier et du sorbier
Gymnosporangium cornutum
Arthur ex Kern

Rouille-tumeur
Cronartium quercuum (Berk.)
Miyabe ex Shirai f. sp. banksianae
Burds. & G. Snow

Rouille-tumeur globuleuse du pin
Endocronartium harknessii
(J.P. Moore) Y. Hirat.

Rouille-tumeur noduleuse
Cronartium comptoniae Arthur

Rouille-tumeur oblongue
Cronartium comandrae Peck

Scolyte des cônes du pin blanc
Conophthorus coniperda (Schw.)

Scolyte des cônes du pin rouge
Conophthorus resinosae Hopk.

Pin sylvestre

Pin gris

Sorbier

Pin sylvestre

Pin gris

Pin gris

Pin gris

Pin blanc

Pin gris

District de Thunder
Bay

Partout dans la
province

District de 
Nipigon

District de 
Midhurst

Partout dans la
province

District de Sault 
Ste. Marie

District de Thunder
Bay

District de Sault 
Ste. Marie

Nord de l’Ontario

Îlots éparpillés d’arbres gravement
endommagés dans une plantation
d’arbres de Noël du canton de
McIntyre. Défoliation de 10 à 80 %
(moyenne de 60 %).

Maladie observée à de nombreuses
reprises, mais causant habituellement
très peu de dégâts, sauf dans le canton
de Rowell, dans le district de Dryden,
près de Shebandowan, dans le district
de Thunder Bay, et dans le canton de
Mountain, dans le district de
Kemptville, où des dégâts ont touché
jusqu’à 30 % des feuilles.

Foyers d’infection grave où les feuilles
sont devenues d’un orangé vif le long
du lac Supérieur.

Degrés d’infection de 30 % sur des
arbres de Noël dans 2 endroits du
canton de Tiny où respectivement 27 et
15 % des arbres portaient de très
nombreux chancres.

Incidence élevée de cette maladie, le
degré d’infection le plus important (3,3
à 4 %) ayant été relevé sur des arbres
(portant un très grand nombre de galles)
en voie de régénération.

Chancres présents sur la tige principale
de 13 % des arbres semi-mûrs dans le
canton de Rioux.

Degré d’infection de 3,3 % et de 2,6 %
observés respectivement sur de jeunes
arbres du verger à graines de Kakabeka
Falls et à la plantation comparative du
lac Fallscamp.

Lourdes infestations ayant provoqué
une chute prématurée des cônes dans la
région de Blind River.

Faibles populations dans les districts de
Hearst, Geraldton, Nipigon, Kirkland
Lake et Temagami. Populations les plus
élevées relevées dans le canton de
Stoddart, dans le district de Hearst, où
16 % des arbres de 2,7 m étaient
touchés.
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Scolyte strié
Orthotomicus caelatus (Eichh.)

Sécheresse

Sels de déglaçage

Squeletteuse du chêne
Bucculatrix ainsliella Murt.

Squeletteuse trompette de l’érable
Epinotia aceriella (Clem.)

Tache d’encre
Ciborinia whetzelii (Seaver) 
Seaver

Tache des feuilles
Septoria betulae Pass.

Tache marssoninéenne du bouleau
Marssonina betulae (Lib.) Magn.

Tache marssoninéenne du peuplier
faux-tremble
Marssonina tremuloides Kleb.

Pin rouge

Feuillus

Pin blanc

Chêne rouge

Érable à sucre

Peuplier faux-
tremble

Bouleau à papier

Bouleau à papier

Peuplier à grandes
dents

Peuplier de 
Caroline

Région du Centre

District de Tweed

Partout dans la
province

Région du Sud

Région du Sud

Nord de l’Ontario

Région du Centre

Région du Nord-
Ouest

District de 
Midhurst

District de 
Kemptville

Arbres tués par ce ravageur dans de
jeunes plantations des cantons de
Christie, McDougall, McMurrich et
McKellar, dans le district de Parry
Sound, et dans le canton de Somerville,
dans le district de Bancroft.

Dégâts causés par la sécheresse sur 548
hectares à sol mince entre Kingston et
Gananoque.

Dégâts importants le long de certains
tronçons de la route 11, dans le district
de North Bay, et le long de la route 24,
dans le district d’Aylmer.

Infestations légères dans de nombreux
peuplements des districts de Midhurst,
Maple et Kemptville.

Faibles populations dans de nombreux
peuplements et petit foyer d’infestation
dans le canton de Clark, dans le district
de Maple, où les arbres de lisière
étaient défoliés à 75 %.

Petits îlots gravement endommagés (30
à 80 % des feuilles) dans certains
endroits près du canyon Ouimet, dans
le canton de McTavish, dans le district
de Thunder Bay, dans les canton de
Villeneuve et de Curtis, dans le district
de Sault Ste. Marie, et dans le canton
de Waldie, dans le district de Sudbury.
Plusieurs secteurs infectés également
notés dans les districts de Timmins, de
Kirkland Lake et de Temagami.

Dégâts foliaires modérés dans le nord
des districts de Sault Ste. Marie, de
Sudbury et de North Bay.

Incidence plus élevée de cette maladie
dans les districts de Nipigon et de
Geraldton où des degrés d’infection de
50 à 75 % ont été relevés.

Maladie ayant provoqué une défoliation
de 60 à 90 % d’arbres hôtes isolés dans
le canton de Linden.

Dégâts sur 10 à 75 % des feuilles dans
des lits de souches-mères de la
pépinière forestière G. Howard
Ferguson.
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Tenthrède des fleurs du pin
Xyela minor Nort.

Tenthrède du frêne
Tomostethus multicinctus (Roh.)

Tenthrède du sorbier
Pristiphora geniculata (Htg.)

Tenthrède rayée de l’aulne
Hemichroa crocea (Geoff.)

Tétranyque de l’épinette
Oligonychus ununguis (Jac.)

Tétranyques
Oligonychus sp.

Tordeuse du tremble
Choristoneura conflictana (Wlk.)

Tordeuse printanière du chêne
Croesia semipurpurana (Kft.)

Tordeuses de l’épinette
Zeiraphera spp.

Pin blanc

Frêne noir

Sorbier

Bouleau à papier

Mélèze laricin

Pin rouge

Peuplier faux-
tremble

Chêne rouge

Épinette blanche

District de Pembroke

District de Thunder
Bay

Nord de l’Ontario

District de 
Geraldton

District de 
Kemptville

District de Maple

Région du 
Nord-Est

District de Nipigon

Région du Sud

Région du Centre

Région du Centre

Arbres de 7 m fortement infestés dans
le canton d’Horton.

Défoliation modérée d’arbres de 12 m
du parc provincial Middle Falls.

Populations élevées dans certains
secteurs du district de Sudbury,
modérées dans les districts de Kirkland
Lake et de Temagami et faibles dans les
districts de Fort Frances et de Thunder
Bay.

Défoliation de 60 % sur des arbres de
10 m du Centre de lutte contre les
incendies de Geraldton du ministère 
des Richesses naturelles de l’Ontario
(MRNO).

Dégâts sur 20 à 75 % des feuilles des
arbres de 4 à 6 m dans des plantations
du canton d’Edwardsburgh.

Faibles populations qui ont été
réprimées dans 3 parcelles de la
pépinière forestière d’Orono.

Infestation d’une superficie totale de 
40 305 hectares dans l’est du district de
Wawa et dans le district adjacent de
Chapleau.

Défoliation de 4 hectares dans le
secteur de la baie Gull sur la rive ouest
du lac Nipigon.

Infestation d’îlots d’une superficie
totale de 19 hectares dans les cantons
d’Essa et de Tiny, dans le district de
Midhurst, et d’un total de 260 hectares
dans le canton de Gloucester, dans le
district de Kemptville.

Dégâts légers et parfois modérés sur le
feuillage d’arbres isolés dans certains
endroits des districts de Pembroke et de
Sault Ste. Marie.

Petits îlots fortement infestés dans
certains endroits des districts de Sault
Ste. Marie, de Sudbury et de North Bay.
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Acariens et cécidomyies galligènes
Aceria dispar (Nal.)
Cecidomyia sp.

Arpenteuse de la pruche
Lambdina f. fiscellaria (Gn.)

Arpenteuse du tilleul
Erannis tiliaria tiliaria (Harr.)

Brûlure des pousses du peuplier
Venturia macularis (Fr.) 
Mueller & Arx

Brûlure des pousses terminales
Sphaeropsis sapinea (Fr.) 
Dyko & Sutton

Cécidomyie des cônes, une
Kaltenbachiola rachiphaga
(Tripp)

Chalcis granivore de l’épinette
Megastigmus a. atedius Wlk.

Chancre atropellien
Atropellis piniphila (Weir) 
Lohman & Cash

Chancre cytosporéen
Leucostoma kunzei var. piceae (Fr.)
Munk

Charançon de Warren
Hylobius warreni Wood

Charançon du pin blanc
Pissodes strobi (Peck)

Charançon du pin tordu
Pissodes terminalis Hopping

Peuplier faux-
tremble

Conifères

Feuillus

Peuplier faux-
tremble

Pin rouge

Épinette blanche

Épinette blanche

Pin

Épinette bleue du
Colorado, épinette
blanche

Pin tordu, pin
sylvestre

Épinette

Pin gris, pin tordu

Alberta

Saskatchewan

Alberta

Alberta

Manitoba

Alberta

Alberta

Alberta

Manitoba

Alberta, Manitoba

Alberta,
Saskatchewan,
Manitoba

Alberta,
Saskatchewan

Dégâts sur de jeunes peupliers faux-
trembles près de Peace River.

Captures de papillons dans des pièges à
la phéromone déployés près de Big
River à des fins de surveillance de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Défoliation légère, légère à modérée et
modérée de noyers et d’autres essences
feuillues au sud de Grande Prairie.

Infection de jeunes peupliers faux-
trembles dans les avants-monts, dans le
sud de l’Alberta et près de Peace River.

Maladie courante dans le sud-est du
Manitoba, provoquant l’apparition de
chancres sur les tiges.

Ravageur infestant des cônes d’épinette
récoltés en vue de l’obtention de
graines dans les forêts de Lac La Biche
et de Peace River.

Ravageur infestant des cônes d’épinette
récoltés en vue de l’obtention de
graines dans les forêts de Lac La Biche
et de Peace River.

Maladie commune sur des pins tordus
près de Rocky Mountain House.

Dégâts sur des épinettes plantées
comme brise-vent.

Mortalité observée dans l’ensemble de
la région du Nord-Ouest. Graves dégâts
relevés près de The Pas, dans le nord du
Manitoba.

Ravageur commun des arbres poussant
en bordure des routes et dans des
plantations partout dans le centre-nord
de l’Alberta et de la Saskatchewan,
ainsi qu’au Manitoba.

Infestation des jeunes pins gris
(d’environ 2 m de hauteur) dans le centre
de la Saskatchewan. Ravageur commun
sur les pins tordus (2 à 7 m de hauteur)
près de Hinton, en Alberta et sur les pins
gris de The Pas, au Manitoba.

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Charançon du saule
Cryptorhynchus lapathi (L.)

Chrysomèle des peupliers
Gonioctena americana (Schaeff.)

Chrysomèle du tremble
Chrysomela crotchi Brown

Dendroctone du mélèze
Dendroctonus simplex LeC.

Dendroctone du pin tordu
Dendroctonus murrayanae Hopk.

Dioxyde de soufre (SO2)

Exsudation bactérienne

Facteurs climatiques

Faux-gui
Arceuthobium americanum Nutt. ex
Engelm.

Flétrissure dothiorelléenne
Dothiorella ulmi Verrall & May

Lécanie de la vigne
Parthenolecanium corni (Bouché)

Lièvre d’Amérique
Lepus americanus Erxleben

Peuplier

Peuplier faux-
tremble

Peuplier faux-
tremble

Mélèze laricin

Pin tordu

Peuplier faux-
tremble

Orme

Pin tordu, mélèze
subalpin

Pin

Orme d’Amérique

Frêne vert, orme

Pin gris, épinette
blanche

Alberta

Alberta

Saskatchewan,
Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Alberta

Manitoba

Alberta

Alberta,
Saskatchewan,
Manitoba

Alberta

Alberta

Saskatchewan

Ravageur découvert pour la première
fois à St. Albert, près de Redwater, et à
Edmonton.

Peupliers faux-trembles défoliés dans le
sud des avants-monts.

Ravageur défoliant de jeunes peupliers
faux-trembles dans le nord-est de la
Saskatchewan, ainsi que dans la forêt
provinciale de Spruce Woods au
Manitoba.

Ravageur observé sur des mélèzes
laricins qui avaient été défoliés par la
tordeuse des bourgeons de l’épinette
près de Red Earth. Îlots ravagés
éparpillés sur 10 km2.

Plusieurs arbres infestés découverts
dans le parc national Jasper.

Légers dégâts attribuables au SO2 sur
des peupliers faux-trembles à l’ouest 
de High Level, près du lac Zama.

Observation par de nombreux
propriétaires fonciers du Manitoba 
de ce type de symptôme d’origine
bactérienne.

Dégâts causés par une insolation sur
des pins tordus près de Grande Cache.
Cônes de mélèzes subalpins
endommagés par des gelées printanière
entre Coleman et Canmore.

Maladie causant un pourcentage
important de dépérissement et de
mortalité dans les pinèdes
commerciales de la région du Nord-
Ouest.

Flétrissement et défoliation du feuillage
du houppier d’un arbre à Edmonton.

Infestations graves dans certaines
parties d’Edmonton, notamment près 
de l’université.

Mortalité importante observée dans 
un peuplement de jeunes pins gris et
d’épinettes blanches au sud-est
d’Hudson Bay, dans les collines
Porcupine.

Nord–Ouest

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Mineuse du saule
Micrurapteryx salicifoliella
(Cham.)

Mineuse serpentine du tremble
Phyllocnistis populiella (Cham.)

Mineuses du bouleau :
Grande mineuse du bouleau
Heterarthrus nemoratus (Fall.)

Petite mineuse du bouleau
Fenusa pusilla (Lep.)

Tenthrède mineuse de Thomson
Profenusa thomsoni (Konow)

Mortalité du peuplier 
faux-tremble

Mortalité du sapin baumier

Mouche granivore de l’épinette
Strobilomyia neanthracina
Michelsen

Nodulier du pin gris
Petrova albicapitana (Bsk.)

Noir de l’épinette
Herpotrichia sp.

Pourridié
Armillaria ostoyae (Romagn.)
Herink

Puceron à galle allongée
Pineus similis (Gill.)

Pucerons :
Chaitophorus populifolii neglectus
(Hottes & Frison)

Pterocomma bicolor (Oestlund)

Saule

Peuplier faux-
tremble

Bouleau

Peuplier faux-
tremble

Sapin baumier

Épinette blanche

Pin

Sapin subalpin,
épinette

Essences de pin

Épinette

Peuplier faux-
tremble

Alberta

T.N.-O.

Alberta
Manitoba

Alberta
Saskatchewan

Alberta

Alberta

Alberta

Alberta

Alberta,
Saskatchewan

Alberta

Alberta

Graves dégâts depuis la frontière
Alberta/T.N.-O. jusqu’au nord de 
High Level.

Faibles populations de ce ravageur un
peu partout près de Fort Liard.

Feuilles minées un peu partout dans le
centre-nord de l’Alberta et dans la
plupart des zones urbaines. Insectes
courants au Manitoba.

Mortalité causée par la sécheresse et
des défoliations antérieures attribuables
à des insectes un peu partout dans les
forêts d’Athabasca et de Lac La Biche
en Alberta et dans le centre-nord de la
Saskatchewan.

Phénomène observé dans les forêts de
Slave Lake, d’Athabasca, de Lac La
Biche, de Whitecourt et de Grande
Prairie.

Ravageur infestant des cônes d’épinette
récoltés en vue de l’obtention de
graines dans les forêts de Lac La Biche
et de Peace River.

Fortes populations sur de jeunes pins
dans la forêt de Whitecourt et dans la
forêt de Rocky-Clearwater.

Maladie commune à haute altitude dans
le parc national des Lacs-Waterton.

Foyers d’infection un peu partout dans
la majeure partie de la région.

Ravageur observé dans les parcs
nationaux Banff et Jasper, près de
Saskatchewan River Crossing.

Graves dégâts causés par de fortes
populations dans de nombreux endroits
à Calgary.

Nord–Ouest

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Pucerons à galles de l’épinette :
Adelges cooleyi (Gill.)

A. lariciatus (Patch)

A. strobilobius (Kltb.)

Rouges des aiguilles de pin :
Davisomycella ampla (J.J. Davis)
Darker

Elytroderma deformans (Weir)
Darker

Lophodermella concolor (Dearn.)
Darker

Rouille des aiguilles
Chrysomyxa ledicola Lagerh.

Rouilles des cônes de l’épinette
Chrysomyxa pirolata Winter

Rouilles des feuilles du peuplier
Melampsora medusae Thuemen

Rouille-tumeur de l’écorce
Cronartium coleosporioides Arth.

Rouille-tumeur globuleuse du pin
Endocronartium harknessii (J.P.
Moore) Y. Hirat.

Scolyte birayé
Trypodendron lineatum (Oliv.)

Scolyte du pin
Ips pini (Say)

Scolytes de l’écorce
Pityophthorus sp.

Sels de déglaçage

Épinette

Pin tordu

Épinette

Épinette blanche

Peuplier faux-
tremble

Pin tordu

Pin

Peuplier faux-
tremble

Mélèze laricin,
pin gris

Pin gris

Pin gris

Alberta,
Saskatchewan

Alberta

Alberta
Saskatchewan

Alberta

Alberta

Alberta

Alberta,
Saskatchewan,
Manitoba

Saskatchewan

Saskatchewan

Saskatchewan

T. N.-O.

3 ravageurs communément observés
dans le nord et l’ouest de l’Alberta et
dans le nord-ouest de la Saskatchewan.

Rouges observés dans les parcs
nationaux des montagnes Rocheuses et
dans les forêts d’Edson, de Rocky-
Clearwater et de Bow-Crow.

Infections dans le nord-est de l’Alberta,
près de Fort McMurray, et au sud-ouest
de Rocky Mountain House. Maladie
également découverte au nord de
Hudson Bay, en Saskatchewan.

Cônes gravement infectés dans le parc
provincial William A. Switzer.

Infections modérées à graves sur des
arbres au sud de Longview.

Incidence élevée de cette maladie dans
les parcs nationaux Banff et Jasper.

Maladie commune sur les pins dans
l’ensemble de la région du Nord-Ouest.

Ravageur secondaire attaquant des
peupliers faux-trembles morts ou
moribonds, victimes de la sécheresse
dans l’est de la Saskatchewan.

Présence sur des mélèzes laricins
affaiblis par la défoliation de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette et
sur des pins gris affaiblis près de Prince
Albert.

Ravageur observé sur de jeunes pins
gris qui avaient été annelés par des
lièvres.

Présence d’îlots de jeunes pins gris
morts ou moribonds à la suite d’une
exposition accidentelle aux sels de
déglaçage le long de la route 5, à l’est
de Hay River.

Nord–Ouest

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Sésie du frêne
Podosesia syringae (Harr.)

Squeletteuse du bouleau
Bucculatrix canadensisella Cham.

Tache d’encre
Ciborinia whetzelii (Seaver) 
Seaver

Tache des feuilles linosporéenne
Linospora tetraspora
G. Thompson

Tache marssoninéenne
Marssonina tremuloides Kleb.

Tache septorienne des feuilles
Mycosphaerella populicola
G. Thompson

Tenthrède du mélèze
Pristiphora erichsonii (Htg.)

Tétranyque de l’épinette
Oligonychus ununguis (Jac.)

Tordeuse des graines de l’épinette
Cydia strobilella L.

Frêne

Bouleau à papier

Peuplier faux-
tremble

Peuplier faux-
tremble

Peuplier faux-
tremble

Peuplier faux-
tremble

Mélèze laricin

Épinette

Épinette blanche

Saskatchewan

Alberta

Alberta

Manitoba

Alberta

Alberta

Alberta
Territoires du Nord-
Ouest

Alberta

Alberta

Dégâts sur des arbres d’ornement à
Saskatoon.

Dégâts modérés à graves dans le
secteur de Fox Creek et de Whitecourt
et dégâts légers près de Swan Hills.

Îlots de peupliers faux-trembles
gravement défoliés dans la forêt de
Bow-Crow près de la rivière Highwood.

Maladie présente dans tout le sud de
l’aire du peuplier baumier au Manitoba.

Grave infestation au camping Belly
River dans le parc national des Lacs-
Waterton.

Infection modérée dans le parc national
des Lacs-Waterton.

Défoliation de légère à modérée dans
des peuplements de mélèzes laricins en
bordure de la rivière Slave dans le nord
de l’Alberta et dans les Territoires du
Nord-Ouest.

Graves dégâts à Edmonton et dans les
rideaux-abris en milieu rural partout
dans la région du Nord-Ouest.

Ravageur infestant des cônes d’épinette
blanche récoltés près du parc national
Jasper.

Nord–Ouest

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Acariens :
Acarien de l’aulne
Phytoptus laevis (M.)

Cecidophyopsis psilapsis
(Nalepa)

Eriophyes parapopuli Kiefer

Phytoptus lionotus (M.)

Trisetacus chamaecypari Smith

Agromyze de l’orme, une
Agromyza aristata Malloch

Altise de l’aulne
Altica ambiens LeC.

Anthracnose
Discula umbrinella (Berk. & Br.)
Sutton

Arpenteuse de Freeman
Nepytia freemani Mun.

Arpenteuse grise de l’épinette
Caripeta divisata Wlk.

Arpenteuse tardive
Operophtera brumata (L.)

Arpenteuse verte du mélèze
Semiothisa sexmaculata (Pack.)

Aulne

If occidental

Peuplier faux-
tremble

Bouleau à papier

Cyprès jaune

Orme

Aulne

Chêne rouge 

Douglas taxifolié

Pruche 
occidentale

Chêne de Garry,
bouleau, arbres
fruitiers, arbres
d’ornement

Mélèze occidental

Ruisseau Cedric

Régions de 
Vancouver et de
Prince Rupert

Lac Watson, sources
thermales Takhini

Moricetown

Région de 
Vancouver

Prince George

Vallée de la rivière
Thompson-Nord

Vancouver

Région de 
Kamloops

Kootenay-Ouest

Vancouver, cours
inférieur de la 
vallée du Fraser

Kootenay-Ouest

Ravageur commun du feuillage pour
une deuxième année consécutive.

Infestation des bourgeons de la plupart
des arbres des régions côtières depuis la
découverte de ce ravageur dans le sud
de l’île de Vancouver en 1991.

Légers dégâts sur la plupart des arbres
pour une deuxième année consécutive.

Ravageur commun sur les feuilles de
tous les arbres pour une deuxième
année consécutive.

Ravageur commun dans les vergers à
graines et sur les arbres d’ornement du
sud de l’île de Vancouver.

Légères infestations sur le feuillage de
certains ormes bordant des boulevards
de la ville pour une septième année
consécutive.

Effondrement des populations après la
défoliation de 1992.

Nouvel hôte.

Défoliation légère sur 40 hectares de la
colline Mara où ce ravageur combinait
son action à celle de la chenille à
houppes du douglas et de la tordeuse
occidentale de l’épinette.

Populations à un niveau endémique
depuis leur effondrement en 1992; une
coupe de récupération des arbres
anéantis par ce ravageur a été pratiquée
sur 400 hectares.

Augmentation de la défoliation minime
à légère.

Populations à un niveau endémique
depuis leur effondrement en 1991.
Défoliation de plus de 12 000 hectares
en 1990, première année de
l’infestation.

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations

Pacifique et Yukon



Insectes et maladies des arbres au Canada 1993114

Brûlures des aiguilles :
Didymascella thujina (Durand)
Maire

Hypodermella laricis Tub.

Leptomelanconium allescheri
(Schnabl) Petrak

Lirula sp.

Lirula macrospora (Hartig) Darker

Lophodermium decorum Darker

L. piceae (Fuckel) Hoehnel

L. seditiosum Minter, Staley &
Millar

Mycosphaerella pini Rostr. Munk
(=Scirrhia pini Funk & Parker)

Phaeoseptoria contortae
Parmelee & Y. Hirat.

Brûlure des aiguilles de l’if
Discochora philoprina (Berk. &
Curt.) Bisset

Brûlure des feuilles de cornouiller
Discula destructiva Redlin

Brûlure des pousses de l’if
Dothiora taxicola (Peck) Barr

Brûlures des feuilles :
Ciborinia whetzelii (Seaver) 
Seaver

Colletotrichum gloeosporioides
(Penz.) Penz. & Sacc.

Thuya géant

Mélèze 
occidental

Pin albicaule

Épinette blanche

Épinette de Sitka

Sapin gracieux

Sapin subalpin

Pin tordu

Pin argenté, pin
tordu

Pin ponderosa,
pin tordu

If occidental

Cornouiller

If occidental

Peuplier faux-
tremble

Séquoia géant

Régions de Nelson,
de Prince Rupert et 
de Vancouver

Régions de 
Kamloops et de
Nelson

Hedley

Hazelton

Îles de la Reine-
Charlotte

Pemberton

Smithers

Vancouver (ville),
vallée Skagit

Colombie-
Britannique

Osoyoos,
Houston

Canyon Fraser

Région de 
Vancouver

Kootenay-Ouest,
rivière Squamish

Okanagan-Sud

Courtenay

Décoloration légère à modérée des
aiguilles dans l’ensemble de l’aire
d’extension de son hôte.

Décoloration modérée des aiguilles
dans des îlots répartis dans l’ensemble
de l’aire d’extension de son hôte;
infection de 420 hectares dans la vallée
de l’Okanagan.

Dépérissement des aiguilles de 50 %
des arbres au mont Riordan.

Infection de 50 % des aiguilles d’un an
dans une plantation.

Légère décoloration des aiguilles dans
des stations éparpillées.

Nouvel hôte.

Décoloration de 60 % des aiguilles des
arbres du sous-étage.

Maladie commune sur les jeunes arbres
de la régénération.

Maladie à l’état endémique; aucune
décoloration significative.

Nouvel hôte.
Mort de 30 % des aiguilles dans les
parties médiane et supérieure des
houppiers sur une centaine d’hectares.

Maladie commune sur des pousses
mortes et sur des rameaux dépérissants.

Maladie commune dans la partie
continentale inférieure et dans l’est de
l’île de Vancouver où des branches
mortes et, parfois, des arbres morts ont
été signalés.

Maladie à l’état endémique, moins
commune qu’en 1992 dans l’est de la
région de Cariboo.

Diminution de la maladie, maintenant à
l’état endémique; en 1992, maladie
commune dans des îlots éparpillés.

Nouvel hôte.

Pacifique et Yukon
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Discula umbrinella (Berk. & Br.)
Sutton

Drepanopeziza populorum (Desm.)
Hoehnel

Glomerella cingulata (Stonem.)
Spaulding & Shrenk.

Linospora tetraspora
G. Thompson

Mycosphaerella tassiana (DeNot.)
Johans.

M. populicola G. Thompson

Passalora alni (Chupp & Greene)
Deighton

Phaeoramularia maculicola
(Romn. & Sacc.) Sutton

Phloeosporella padi (Lib.) Arx

Phoma glomerata (Corda)
Wollenweb. & Hochapf.

Rhytisma punctatum (Pers.:Fr.) Fr.

Scirrhia conigena (Peck) Barr

Septoria alnifolia E. & E.

Taphrina populina Fries

Chêne de Garry

Peuplier hybride 

If occidental

Peuplier 
occidental

Peuplier 
occidental

Peuplier 
occidental

Peupliers 
hybrides

Aulne

Peuplier 
occidental

Cerisier 

Chalef argenté 

Érable 
grandifolié

Chamécyparis de
Lawson

Genévrier

Aulne

Aulne à feuilles
minces

Peuplier 
occidental

Victoria

Harrison Mills

Port Hardy

Vallée de la rivière
Skeena

Terrace

Rivière Skeena

Hazelton

Harrison Mills

Canyon Fraser

Houston

Région de 
Vancouver (de la
Sunshine Coast à
Hope)

100 Mile House

Vallée du Fraser,
Sunshine Coast

Duncan

Alexis Creek

Île Texada

Hazelton

Powell River

Nouvel hôte.

Infections légères dans des plantations.

Nouvel hôte.

Feuillage marbré sur la plupart des
arbres de ce secteur.

Nouvel hôte.

Décoloration du feuillage des arbres
transplantés pour une deuxième année
consécutive.

Décoloration plus répandue et plus
importante du feuillage.

Observation d’infections légères à
modérées en plantation.

Maladie commune.

Maladie commune.

Décoloration modérée commune et
répandue; nombreuses piqûres et chute
des feuilles.

Nouvel hôte.

Champignon commun causant la tache
goudronneuse.

Nouvel hôte.

Nouvel hôte.

Maladie commune, ne causant que de
légères taches.

Nouvel hôte.

Maladie commune sur la plupart des
arbres en plantation.

Pacifique et Yukon
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Venturia populina (Vuill.) Fabric.

Brûlures des pousses :
Delphinella sp.

Sclerophoma pithyophila (Corda)
Hoehnel

Brûlures des pousses du peuplier :
Venturia macularis (Fr.:Fr.) Mueller
& Arx

Venturia populina (Vuill.) Fabric.

Cécidomyie, une
Dasineura sp.

Cécidomyie des aiguilles, une
Contarinia pseudotsugae
Condrashoff

Cécidomyies :
Cecidomyia sp.

Cécidomyie du pin gris
Cecidomyia piniinopis O.S.

Rhabdophaga sp.

Champignon à l’origine d’un
dépérissement
Apostrasseria sp.

Chancre, un
Durandiella pseudotsugae Funk

Chancre didymosphaérien
Didymosphaeria oregonensis
Goodding

Peuplier noir 
d’Italie

Sapin subalpin

Pin tordu

Peuplier faux-
tremble

Peuplier 
occidental

Peuplier 
occidental

Douglas taxifolié

Peuplier 
occidental

Pin tordu

Saule

If occidental 

Douglas taxifolié

Aulne rouge

Campbell River

Vallée des rivières
Bush et Blaeberry

Lac Ootsa

Régions de Prince
Rupert  et de
Kamloops

Région de Prince
Rupert

Région de 
Vancouver

Little Fort

Babine River

Summerland

Lac Babine

Pemberton

Kootenay-Ouest

Vallée de la rivière
Skeena

Nouvel hôte.

Maladie maintenant à l’état endémique :
elle avait tué 50 à 70 % des extrémités
des pousses des arbres sur 600 hectares
en 1992.

Maladie maintenant à l’état endémique
là où des pousses avaient été infectées
l’an dernier.

Décoloration grave à grande échelle des
nouvelles pousses.

Maladie à l’état endémique; diminution
du degré d’infection qui était léger
depuis 2 ans dans la partie ouest de la
région.

Mortalité de 5 à 10 % des bourgeons
des arbres des plantations et de la
régénération naturelle le long du fleuve
Fraser pour une septième année
consécutive.

Augmentation de la décoloration grave
accompagnée d’une chute des aiguilles
chez les jeunes douglas.

Galles ressemblant à des cibles encore
communes cette année.

Populations à un niveau endémique,
moindres qu’en 1992 lorsque ce
ravageur infestait 20 % des arbres en
bordure des routes.

Tiges des arbres poussant en bordure
des routes portant encore de
nombreuses galles.

Nouvel hôte.

Maladie répandue sur de jeunes arbres,
mais ayant peu de répercussions sur
leur croissance.

Chancres sur les tiges des arbres un peu
partout dans ce secteur, notamment au
ruisseau Salvus.

Pacifique et Yukon
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Chancre scléroderrien
Gremmeniella abietina (Lagerb.)
Morelet

Chancres atropelliens :
Atropellis pinicola
Zeller & Good.

A. piniphila (Weir) 
Lohman & Cash

Charançon de Warren
Hylobius warreni Wood

Charançon du pin tordu
Pissodes terminalis Hopping

Charançon du saule
Cryptorhynchus lapathi (L.)

Charançons des conifères :
Charançon des semis
Steremnius carinatus (Boh.)

Magdalis sp.

Chenille à houppes rousses
Orgyia antiqua badia Hy. Edw.

Chenille à tente estivale
Hyphantria cunea (Drury)

Chrysomèle, une
Chrysomela sp.

Chrysomèles :
Altise de l’aulne
Altica ambiens LeC.

Pin tordu, pin
ponderosa

Pin tordu

Pin tordu

Pin tordu

Saule, peuplier,
bouleau, peuplier
occidental

Épinette de Sitka

Pin tordu

Épinette blanche,
sapin subalpin,
pin tordu, aulne

Douglas taxifolié

Arbres et arbustes
feuillus

Peuplier 
occidental

Aulne

Toutes les régions

Région de Prince
Rupert

Toutes les régions

Régions de 
l’intérieur, centre 
de la région de 
Prince Rupert

Régions de Cariboo,
Prince George,
Prince Rupert,
Kamloops et 
Nelson, Yukon

Régions de Prince
Rupert, Cariboo,
Nelson et Prince
George

Îles de la Reine-
Charlotte

Chilcotin
100 Mile House

Régions de Prince
George et de 
Cariboo

Vallée du Fraser

Régions de
Kamloops, de
Vancouver et de
Nelson

Osoyoos

Kitwanga

Maladie uniquement dépistée dans 
4 endroits sur des pins indigènes de la
Colombie-Britannique pendant les
années 70, mais absente depuis.

Infection des branches dans des 
îlots espacés.

Infection des tiges communes dans les
peuplements denses; mortalité d’au plus
5 % des arbres.

Ravageur commun en forêt naturelle et
en plantation, mais causant
généralement une mortalité annuelle
inférieure à 1 %.

Ravageur commun dans la plupart des
jeunes peuplements, mais, en moyenne,
sur moins de 10 % des arbres.

Ravageur commun ayant tué un grand
nombre de pousses et de tiges, dont bon
nombre dans des plantations de
peupliers.

Populations à la baisse, maintenant à un
niveau endémique dans quelques
stations.

Défoliation de 30 % sur 20 % des
arbres.

Effondrement des populations qui ont
défolié 13 000 hectares en 1992.

Populations maintenant à un niveau
endémique (faibles en 1992).

Ravageur commun causant une
défoliation légère à grave à grande
échelle; présence de nombreuses toiles.

Augmentation de la défoliation légère
dans le parc Inkaneep.

Défoliation grave sur 400 hectares.
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Chrysomela sp.

Galéruque du saule
Pyrrhalta decora carbo LeC.

Zeugophora sp.

Cochenille des aiguilles du pin
Chionaspis pinifoliae (Fitch)

Cynipe, un
Neuroterus saltatorius (Edwards)

Dendroctone du douglas
Dendroctonus pseudotsugae Hopk.

Dessèchement des 
feuilles d’érables

Enrouleuses :
Epinotia sp.

Pseudexentera oregonana
(Wlsm.)

Faux-guis :
Arceuthobium americanum
Nutt. ex Engelm.

A. douglasii Engelm.

A. laricis (Piper) St. John

A. tsugense (Rosendahl) 
G.N. Jones

Feutrage brun
Herpotrichia sp.

Flétrissure, une
Fusarium sp.

Peuplier 
occidental,
aulne

Saule

Peuplier 
occidental

Douglas taxifolié

Chêne de Garry

Douglas taxifolié

Érable 
grandifolié

Peuplier faux-
tremble

Pin tordu

Douglas taxifolié

Mélèze 
occidental

Pruche 
occidentale

Épinette
d’Engelmann,
sapin subalpin

Peuplier noir 
d’Italie

Lac Babine

Région de Prince
Rupert

Lac Babine

Clinton

Saanich-Sooke,
Victoria-Sidney,
Duncan, Nanaimo

Régions de Cariboo,
Kamloops, Nelson,
Prince George et
Vancouver

Région de 
Vancouver

Golden, Bull River

Régions de Cariboo,
de Nelson et de
Kamloops

Kootenay-Ouest

Région de Nelson

Régions de Prince
Rupert et de
Vancouver

Région de Nelson

Masset, Îles de la
Reine-Charlotte

Populations à un niveau endémique,
moindres qu’en 1992 lorsqu’elles
étaient communes.

Îlots de défoliation modérée à grave de
Kitwanga à Cranberry Junction.

Populations à un niveau endémique,
moindres qu’en 1992 lorsqu’elles
étaient communes.

Ravageur commun, infestant 30 % du
feuillage de 5 % des arbres.

Grave décoloration et chute prématurée
des feuilles; augmentation des
populations pour une huitième année
consécutive.

Arbres morts sur plus de 6 000 hectares;
sujets généralement prédisposés par
leur âge (maturité), un pourridié et 
des sécheresses récentes.

Grave brunissement des feuilles (cause
inconnue).

Moins grande superficie touchée, mais
défoliation encore modérée à grave sur
465 hectares.

Nombreux balais entraînant une perte
d’accroissement.

Nombreux balais dans des îlots du sud-
ouest.

Maladie répandue.

Maladie répandue dans les zones
côtières.

Maladie commune sur les jeunes arbres
des peuplements naturels poussant en
altitude.

Nouvel hôte.
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Galéruque de l’orme
Pyrrhalta luteola (Müll.)

Grand hylésine des pins
Tomicus piniperda (L.)

Halysidote argentée
Lophocampa argentata (Pack.)

Hyponomeute des pommiers
Yponomeuta malinella Zell.

Hyponomeute du cerisier
Yponemeuta padella (L.)

Lécanie de la vigne
Parthenolecanium corni (Bouché)

Lygzeidé, un
Leptoglossus occidentalis Heid.

Maladies des aiguilles :
Hendersonia pinicola Wehm.

Phaeocryptopus gaeumannii
(Rohde) Petrak

P. nudus (Peck) 
Petrak

Phaeoseptoria contortae
Parmelee & Y. Hirat.

Mélanophe des conifères
Melanolophia imitata (Wlk.)

Mineuse des gaines foliaires du pin
Zelleria haimbachi Bsk.

Orme

Pins

Douglas taxifolié

Pommier,
pommetier

Frêne, cerisier,
prunier, aubépine

Érable

Douglas taxifolié,
thuya géant, pin
tordu

Pin tordu

Douglas taxifolié

Sapin gracieux

Pin tordu

Douglas taxifolié

Pin tordu

Vallée de 
l’Okanagan

Région du 
Pacifique et du 
Yukon

Région de 
Vancouver

Région de 
Vancouver

Victoria, Delta

Terrace

Kootenay-Ouest

Région de 
Kamloops, Nelson,
Vancouver et Prince
Rupert, Yukon

Rivière Adams

Sayward

Vancouver-Nord

Vallée de 
l’Okanagan

Régions de 
Kamloops et de
Vancouver

Vavenby, lac Monte,
Kootenay-Est

Défoliation légère et modérée dans des
parcs et sur des boulevards pour une
quatrième année consécutive.

Résultats négatifs des relevés entrepris
en 1992 à la suite de la découverte
récente de ce ravageur dans les États
américains bordant les Grands Lacs.

Nombreuses colonies, notamment dans
le sud de l’île de Vancouver.

Colonies moins nombreuses et moins
répandues, causant très peu de dégâts.

Augmentation des populations; tentes
nombreuses et défoliation modérée sur
un grand nombre d’arbres.

Infestations graves sur des arbres
poussant en milieu urbain.

Populations élevées pour une deuxième
année consécutive, constituant une
nuisance en milieu urbain.

Maladie commune sur des aiguilles
d’un an des arbres en plantation et en
forêt naturelle infectés par un rouge
causé par Lophodermella.

Diminution de la décoloration qui était
légère sur 20 % des arbres en 1992.

Maladie commune; légères infections
dans la partie inférieure des houppiers
des arbres de seconde venue.

Décoloration légère à grave des
aiguilles de la plupart des arbres pour
une deuxième année consécutive.

Maladie à l’état endémique, moins
commune qu’en 1992 sur les aiguilles
plus âgées des arbres poussant non loin
du lac Blue.

Populations à un niveau endémique.
Larves communes parmi les
échantillons prélevés, mais ne causant
pas de défoliation.

Effondrement des populations;
diminution de la défoliation qui frappait
8 250 hectares en 1992.
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Mineuse du pin tordu, une
Coleotechnites starki (Freeman)

Mineuses du bouleau :
Lyonetia sp.

L. speculella Clemens

Petite mineuse du bouleau
Fenusa pusilla (Lep.)

Tenthrède mineuse de Thomson
Profenusa thomsoni (Konow)

Mineuses-taches :
Mineuse du peuplier
Phyllonorycter populiella (Cham.)

Zeugophora sp.

Morio
Nymphalis antiopa (L.)

Nécrose des bourgeons, une
Dichomera gemmicola Funk &
Sutton

Papillon satiné
Leucoma salicis (L.)

Pin ponderosa

Pin tordu

Bouleau à papier

Saule

Bouleau à papier

Bouleau à papier

Bouleau à papier

Peuplier faux-
tremble

Peupliers hybrides

Saule

Douglas taxifolié

Peuplier faux-
tremble

Vallée de 
l’Okanagan

Lac Ootsa

Régions de Prince
Rupert et de Nelson

Atlin

Lac Adams

Régions de Prince
Rupert et de
Vancouver

Quesnel, Hazelton,
Terrace

Hope, Chilliwack

Kootenay-Ouest

Lac Babine

Île Herrling près 
de Chilliwack

Parc provincial
Okanagan Lake

Vallée de la rivière
Thompson-Nord

Régions de 
Kamloops et de
Nelson

Effondrement des populations au lac
Blue.

Diminution de la défoliation des pins,
maintenant minime à légère, au cours
de cette deuxième année d’infestation.

Défoliation légère à grave sur 5 000
hectares dans la vallée Iskut et dans le
nord-ouest de la région de Nelson.

Très nombreuses feuilles squelettisées.

Augmentation des populations;
défoliation de 25 % dans des
peuplements éparpillés.

Décoloration de 40 % du feuillage des
arbres de Smithers; décoloration
modérée de Yale à Vancouver.

Décoloration légère et modérée des
feuilles des arbres en bordure des
routes, en milieu urbain et en forêt
naturelle.

Effondrement des populations à la suite
de la défoliation de 1992.

Grave décoloration du feuillage.

Infestation de 20 % du feuillage de tous
les arbres de ce secteur.

Légère décoloration du feuillage
d’arbres transplantés.

Populations revenues à un niveau
endémique, après avoir légèrement
défolié des arbres en bordure des routes
en 1992.

Graves dégâts sur les arbres de la
régénération dans des endroits
éparpillés.

Populations moindres et défoliation
légère dans 9 îlots totalisant 250
hectares, dans la région de Kamloops;
populations à la hausse infestant 2 650
hectares près de Golden et 250 hectares
dans le sud-ouest de la région de
Nelson.
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Perce-pousse, un
Pityophthorus orarius Bright

Perce-pousse du sapin, un
Pleroneura sp.

Phylloxéra, un
Phylloxera sp. nr. glabra (Heyden)

Piéride du pin
Neophasia menapia F. & F.

Porte-case du mélèze
Coleophora laricella (Hbn.)

Pourridiés et pourritures du coeur :
Carie blanche alvéolaire
Phellinus pini (Thore:Fr.) A. Ames

Carie brune filandreuse
Echinodontium tinctorium (E. & E.)
E. &. E.

Carie jaune annelée
Phellinus weirii (Murr.) Gilbn.

Carie rouge alvéolaire du pied
Inonotus tomentosus (Fr.:Fr.) 
S. Teng

Chancre hypoxylonien
Hypoxylon fuscum (Pers.:Fr.) Fr.

Maladie du rond
Heterobasidion annosum (Fr.) 
Bref.

Douglas taxifolié

Sapin grandissime,
sapin subalpin

Chêne de Garry

Pin ponderosa

Mélèze 
occidental

Pruche 
occidentale

Pruche 
occidentale

Douglas taxifolié

Épinette
d’Engelmann

Épinette blanche

Peuplier baumier

Pin ponderosa

Shuswap

Creston, Région de
Vancouver, Nelway,
Lac Christina

Victoria
métropolitain, Îles
Gulf, Sumas,
Comox, Kelowna

Pritchard, vallée de
l’Okanagan

Région de Nelson

Région de 
Kamloops

Région de Prince
Rupert

Région de Prince
Rupert

Hedley

Barriere

Prince George,
région de Nelson

Chetwynd

Naramata

Effondrement des populations qui, en
1992, avaient tué l’extrémité des
pousses des arbres dans le bassin
versant de la rivière Adams.

Populations à un niveau endémique,
après les dégâts de 1991 et de 1992.
Ravageur commun des nouvelles
pousses sur le continent et ayant causé
les plus lourds dégâts au parc provincial
Manning.  Populations à l’état
endémique au ruisseau Summs.

Grave décoloration et chute prématurée
des feuilles sur 10 % des arbres.
Première mention d’une mortalité
attribuable à ce ravageur.  Nouvelle
extension de l’aire de ce ravageur.
Populations faibles.

Populations à un niveau endémique;
aucun adulte n’a été observé.

Augmentation des populations dans
Kootenay-Est; légère décoloration sur 
1 260 hectares, près de Creston.

Légère décoloration dans de petits îlots.

Maladie commune dans les vieilles
forêts de la partie ouest de la région.

Maladie commune dans les vieilles
forêts de la partie ouest de la région.

Maladie commune; îlots de 4 à 5 arbres
infectés dans des peuplements de 30 à
80 ans.

Foyers d’infection largement dispersés.

Maladie répandue dans les peuplements
mûrs.  Infection de 59 % des arbres
mûrs poussant en altitude.

Nouvel hôte.

Nouvel hôte.
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Pourridié-agaric
Armillaria ostoyae (Romagn.)
Herink

Tache noire des racines
Leptographium wageneri (Kendr.)
Wingf.

Pucerons :
Pineus spp.

Puceron de l’épinette
Elatobium abietinum (Wlk.)

Puceron de l’épinette de Sitka
Adelges cooleyi (Gill.)

Puceron des pins durs
Pineus coloradensis (Gill.)

Puceron des pousses du sapin, un
Mindarus sp.

Puceron lanigère de la pruche
Adelges tsugae Ann.

Puceron lanigère du sapin
Adelges piceae (Ratz.)

Douglas taxifolié,
pin tordu, pin
ponderosa, mélèze
occidental, pin 
blanc (Pinus
strobiformis)

Pin tordu, douglas
taxifolié

Épinette
d’Engelmann,
épinette de Sitka,
épinette blanche

Épinette de Sitka

Épinette
ornementale

Épinette blanche

Douglas taxifolié,
épinette
d’Engelmann,
épinette blanche

Douglas taxifolié,
épinette de Sitka

Pin tordu

Sapin gracieux,
sapin grandissime,
sapin subalpin

Pruche 
occidentale

Sapin gracieux,
sapin grandissime

Colombie-
Britannique,
sud-ouest de la 
région de Nelson

Kootenay-Est,
région de Kamloops

Régions de Kamloops,
de Nelson, de Prince
George et de Prince
Rupert

Région de 
Vancouver, Îles de 
la Reine-Charlotte

Vancouver

Rivière Bell-Irving

Toutes les régions

Îles de la Reine-
Charlotte

Lac Burns

Région de 
Vancouver,
vallée de 
l’Okanagan

Région de 
Vancouver,
Terrace

Région de 
Vancouver

Maladie infectant des arbres de toutes
les classes d’âge, dans la plupart des
peuplements de conifères.  Mortalité
plus commune dans les jeunes
peuplements des régions côtières et
dans les peuplements mûrs de
l’intérieur. Mention d’un nouvel hôte.

Nouveaux foyers d’infection près de
Kimberley et îlots d’arbres malades
dans la vallée de la rivière Thompson-
Nord.

Infestation de l’extrémité des pousses
de la plupart des arbres; ravageur
commun dans la plupart des régions,
mais causant des dégâts minimes.

Ravageur commun sur la côte est de
l’île de Vancouver, mais à la baisse
dans les îles de la Reine-Charlotte en
raison du froid de l’hiver précédent.

Ravageur commun en milieu urbain,
mais ayant causé de moins lourds
dégâts qu’en 1992.

Infection de toutes les nouvelles
pousses de tous les arbres en plantation.

Décoloration commune des aiguilles de
douglas taxifoliés et présence fréquente
de galles sur les épinettes, mais dégâts
minimes.

Augmentation des populations;
ravageur commun sur les jeunes pins.

Populations revenues à un niveau
endémique après l’épidémie de 1989.
Effondrement des populations qui ont
causé de légers dégâts aux arbres dans
des endroits éparpillés en 1992.

Populations élevées dans des vergers à
graines; ravageur commun en forêt
naturelle.

Nouvelle extension de l’aire de
distribution de ce ravageur découvert
près de Spuzzum et de Campbell River,
à l’extérieur de la zone de quarantaine.
Impact important sur la croissance des
jeunes arbres de la régénération au sein
de cette zone dans l’île de Vancouver,
près de Port Alberni.
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Pyrale, une
Dioryctria sp.

Pyrale des cônes du sapin
Dioryctria abietivorella (Grt.)

Pyrale du cambium
Dioryctria cambiicola (Dyar)

Ravageur des rameaux, un
Pityophthorus sp.

Rouges des aiguilles :
Elytroderma deformans (Weir)
Darker

Hendersonia pinicola Wehm.

Lophodermella concolor (Dearn.)
Darker

Lophodermium piceae (Fuckel)
Hoehnel

Meria laricis Vuill.

Rhabdocline pseudotsugae Sydow

Rouille des feuilles 
Melampsora hypericorum Wint.

Pin tordu 

Douglas taxifolié

Pin tordu

Pin ponderosa

Pin ponderosa

Pin ponderosa

Pin tordu

Pin ponderosa

Pin tordu

Pin ponderosa

Sapin subalpin

Mélèze occidental

Douglas taxifolié

Merritt

Surrey, Sechelt

Kootenay-Est

Lac Ootsa

Okanagan Falls

Parc provincial
Okanagan 
Mountain 

Sud de la Colombie-
Britannique

Clinton

Duncan

Régions de Cariboo,
Kamloops, Nelson,
Prince Rupert et
Vancouver, et
sud du Yukon

Clinton

Terrace

Région de 
Kamloops

Région de Nelson

St. Johns,
Victoria

Ravageur commun dans les galles
provoquées par des rouilles dans le
secteur du ruisseau Stirling.

Annélation partielle de la base des
pousses terminales de quelques jeunes
arbres et de cicatrices de greffage dans
des vergers à graines.

Ravageur commun des arbres de Noël.

Extrémités de branches mortes sur des
arbres en plantation.

Infestation de jusqu’à 30 % des pousses
des jeunes arbres de 2 peuplements de
la falaise McIntyre.

Grave rougissement des pousses
d’arbres croissant à découvert.

Maladie commune et répandue;
infections persistantes sur de nombreux
arbres.

Maladie à l’état endémique; infection
non significative du feuillage.

Nouvel hôte; champignon associé à 
L. concolor.

Décoloration grave à grande échelle du
feuillage dans la plupart des régions.

Nouvel hôte.

Nouvel hôte dans le secteur de la
rivière Khyex.

Maladie à l’état endémique.

Grave chute des aiguilles sur 19 000
hectares dans Kootenay-Est.

Nouvel hôte.
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Rouilles des aiguilles :
Chrysomyxa arctostaphyli Diet.

Chrysomyxa ledicola Lagerh.

Coleosporium asterum (Dietel) 
Syd. & P. Syd.

Melampsora medusae Thuemen

Melampsora occidentalis Jacks.

Pucciniastrum epilobii Otth.

P. goeppertianum (Kuehn) Kleb.

Rouille-tumeur globuleuse
Endocronartium harknessii (J.P.
Moore) Y. Hirat.

Rouilles-tumeurs des tiges du pin :
Rouille-tumeur de l’écorce
Cronartium coleosporioides Arth.

Rouille-tumeur oblongue
Cronartium comandrae Peck

Rouille vésiculeuse du pin blanc
Cronartium ribicola J.C. Fischer

Épinette
d’Engelmann,
épinette blanche

Épinette de Sitka

Épinette
d’Engelmann

Épinette de Sitka

Pin tordu

Douglas taxifolié

Douglas taxifolié

Sapin subalpin

Sapin subalpin

Pin tordu

Pin tordu

Pin tordu

Pin argenté

Régions de Nelson,
de Prince George et
de Prince Rupert,
Yukon

Smithers

Lac Babine

Port Hardy

Lytton

Région de Cariboo

Région de Cariboo

Régions de Cariboo,
de Prince George,
de Nelson, de 
Prince Rupert et 
de Kamloops

Thompson Nord

Colombie-
Britannique

Régions de Cariboo,
Prince Rupert,
Prince George et
Nelson

Régions de Prince
Rupert et de Prince
George

Régions de 
Kamloops et de
Nelson

Maladie commune entraînant
l’apparition de balais de sorcière
persistants qui provoquent une perte de
croissance.

Maladie maintenant à l’état endémique.

Maladie à l’état endémique; diminution
du degré d’infection qui était grave
dans certains îlots en 1992.

Infection grave de tous les arbres de la
régénération sur 25 hectares au ruisseau
Waukwaas.

Infection de 25 % des aiguilles de 80 %
des jeunes arbres au ruisseau George.

Décoloration de jusqu’à 70 % des
nouvelles aiguilles sur 50 % des arbres
de certains îlots, le pire cas ayant été
observé près du ruisseau Voght.

Maladie à l’état endémique; diminution
de la décoloration des nouvelles
pousses qui était modérée à Chilcotin
en 1992.

Maladie commune provoquant une
décoloration de 50 % des nouvelles
aiguilles sur 30 à 60 % des arbres de
certains îlots.

Infection modérée du feuillage sur 
30 % des arbres de certains îlots.

Maladie commune sur les branches et
les tiges des arbres dans toute l’aire
d’extension de son hôte; mortalité
généralement inférieure à 1 %.

Chancres communs sur les tiges dans
les parties ouest et sud de la région de
Cariboo; maladie répandue dans l’est
de la région de Prince Rupert et
commune partout ailleurs.

Chancres communs sur les tiges dans
des peuplements éparpillés.

Dans toute l’aire d’extension de l’hôte,
chancres communs sur les branches et
les tiges.
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Saperde du peuplier
Saperda calcarata Say

Saprophyte, un
Endothiella aggregata Funk

Scolyte du sapin de l’Ouest
Dryocoetes confusus Swaine

Scolytes de l’écorce :
Dendroctone occidental du pin
Dendroctronus brevicomis LeC.

Dendroctone rouge de l’épinette
Dendroctonus valens LeC.

Hylurgops rugipennis (Mann.)

Ips tridens (Mann.)

Pseudohylesinus granulatus (LeC.)

Scolyte annexé
Scierus annectens LeC.

Scolyte de l’écorce de 
l’épinette, un
Dryocoetes affaber (Mann.)

Pin albicaule

Peuplier faux-
tremble,
peuplier occidental 

Pin albicaule

Sapin subalpin

Pin ponderosa

Pin ponderosa

Pin tordu

Épinette blanche

Sapin gracieux

Épinette

Épinette blanche

Queen Charlotte 
City

Régions de Cariboo,
de Kamloops et de
Prince Rupert

Régions de Cariboo 
et de Kamloops

Lac Kootenay 

Colombie-
Britannique

Kootenay-Ouest

Région de 
Kamloops

Canal Flats à Fort
Steele, Kootenay-
Ouest, Vallée de
l’Okanagan 

Région de Prince
Rupert

Lac Babine

Région de 
Vancouver 

Rivière Kispiox 

Lac Dease

Destruction de tous les arbres introduits
dans des plantations comparatives de
provenances à la suite de la découverte
de cette infection en 1992.

Chancres communs sur les tiges des
arbres poussant en altitude.

Mort ou bris de tige de jusqu’à 20 %
des arbres dans des îlots éparpillés.

Nouvel hôte.

Ravageur commun; arbres mûrs morts
en altitude dans des îlots éparpillés.

Ravageur présent dans des arbres
anéantis par D. valens dans la partie
sud-ouest.

Arbres morts sur 300 hectares,
principalement dans la vallée de
l’Okanagan.

Observation de 170 îlots d’au plus 30
arbres morts dans des peuplements
espacés, endommagés par la neige et
agressés par la sécheresse.

Déclin des populations; ravageur
infestant des arbres affaiblis par des
pourridiés ou par le dendroctone du pin
ponderosa.

Populations à l’état endémique;
ravageur en moins grand nombre qu’en
1992 lorsqu’il était commun dans les
arbres anéantis par D. rufipennis.

Populations communes dans les arbres
affaiblis dans des endroits éparpillés.

Populations à un niveau endémique,
mais moindres qu’en 1992, année où
elles étaient communes dans les
épinettes abattues par le vent.

Observation d’arbres et de cimes
mortes dans un petit îlot.

Pacifique et Yukon

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Scolyte de l’écorce du sapin
subalpin, un
Pityokteines sp.

Scolyte du pin
Ips pini (Say)

Scolyte du sapin, un
Scolytus ventralis LeC.

Scolyte sculpteur du douglas
Scolytus unispinosus LeC.

Scolytes des rameaux
Pityophthorus sp.

Scolytes du bois

Gnathotrichus spp.

Trypodendron spp.

Sphinx du gaillet
Hyles gallii (Rott.)

Squeletteuse du pommier et du
cenellier
Choreutis pariana (Cl.)

Tenthrède
Neodiprion spp.

Tenthrède à tête jaune de 
l’épinette
Pikonema alaskensis (Roh.)

Tenthrède du mélèze
Pristiphora erichsonii (Htg.)

Sapin subalpin

Pin tordu

Sapin gracieux 

Douglas taxifolié

Pin tordu

Douglas taxifolié,
pin tordu,
pruche

Épilobe

Pommier

Pruche 
occidentale

Épinette
ornementale

Mélèze laricin

Mélèze 
occidental

Région de 
Kamloops

Régions de Cariboo,
de Kamloops et de
Nelson

Région de 
Vancouver

Hedley

Lac Burns

Régions de
Kamloops, de 
Nelson et de Prince
Rupert et ouest de 
la région de
Vancouver

Région de Prince
Rupert

Kootenay-Ouest

Îles de la Reine-
Charlotte,
Revelstoke

Castlegar, Terrace

Prince Rupert,
Yukon

Région de 
Vancouver

Mortalité de 10 % des arbres de jeunes
peuplements au ruisseau McPhail.

Commun dans les arbres anéantis par le
dendroctone du pin ponderosa et près
de la limite des parterres de coupe.

Ravageur commun dans des stations
éparpillées dans des bassins versants de
la rive nord.

Populations à un niveau endémique
dans le secteur du ruisseau Johns où ce
ravageur était commun en 1992.

Populations maintenant à l’état
endémique dans les arbres annelés par
des lièvres en 1992.

Ravageurs communs dans les arbres
infestés par des scolytes de l’écorce et
dans les empilements de billes.

Populations maitenant à un niveau
endémique, après avoir causé une
légère défoliation en 1992 dans la partie
est de la région.

Populations à un niveau endémique;
moins de feuilles légèrement
squelettisées que l’an dernier dans
quelques endroits éparpillés.

Populations à un niveau endémique.
Elles se sont effondrées après avoir
pullulé en 1991.

Défoliation modérée des arbres en
milieu urbain pour une troisième année
consécutive.

Défoliation minime à légère près de la
frontière du Yukon et dans des îlots le
long de la route Robert Campbell, au
nord du lac Watson.

Grave défoliation de petits groupes
d’arbres de la forêt expérimentale de
l’Université de la Colombie-
Britannique.

Pacifique et Yukon

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Tenthrède lanigère de l’aulne
Eriocampa ovata (L.)

Tenthrède mineuse de l’aulne
Fenusa dohrnii (Tisch.)

Tenthrède rayée de l’aulne
Hemichroa crocea (Geoff.)

Tordeuse à tête noire de l’épinette
Acleris gloverana (Wlsm.)

Tordeuse de l’épinette
Zeiraphera sp.

Tordeuse des inclinaisons
longitudinales du cyprès, une
Argyresthia sp.

Tordeuse des pousses du mélèze
Argyresthia columbia Freeman

Tordeuse du cerisier
Archips cerasivorana (Fitch)

Tordeuse du tremble
Choristoneura conflictana (Wlk.)

Aulne

Aulne

Aulne

Pruche 
occidentale

Sapin subalpin

Épinette blanche,
épinette de Sitka

Cyprès d’ornement,
genévrier, cyprès

Mélèze occidental

Peuplier faux-
tremble, cerisier 
de Virginie

Peuplier faux-
tremble

Région de 
Vancouver, Prince
Rupert, Revelstoke

Hazelton

Rivière Skeena

Vancouver et Îles de
la Reine-Charlotte,
régions de Nelson et
de Kamloops

Yukon

Prince Rupert,
Îles de la Reine-
Charlotte

Victoria

Lac Columbia

Chetwynd, Rivière
Adams

Yukon

Défoliation légère dans différents îlots
pour une troisième année consécutive.
Défoliation grave dans un seul îlot.
Défoliation modérée;  premier relevé à
l’intérieur des terres.

Populations à un niveau endémique,
plus faibles qu’en 1992 lorsque 80 %
du feuillage était touché sur la plupart
des arbres infestés.

Diminution des populations au
Hellsgate Slough où une défoliation
modérée avait été observée en 1992.

Populations revenues à un niveau
endémique depuis leur effondrement en
1989-1990; cimes et arbres anéantis par
cet insecte encore visibles.
Augmentation de la défoliation légère
au lac Kootenay; ravageur s’associant
communément à l’arpenteuse de la
pruche au nord de Golden.

Défoliation minime observée en
bordure de la route Haines, près de la
limite de la Colombie-Britannique.

Ravageur commun des nouvelles
pousses.

Légère décoloration du feuillage et 
des extrémités de certaines branches
mortes; dégâts légèrement moins
importants qu’au cours des 6 années
précédentes.

Mortalité de 5 % des pousses
terminales minées et de 10 % des
pousses latérales; présence de pousses
apicales multiples sur 30 % des arbres
de jeunes peuplements; dégâts pour une
quatrième année consécutive.

Diminution des populations en bordure
de la route Hart.  Augmentation de la
défoliation légère.

Défoliation grave sur 3 000 hectares de
Carcross à Jakes Corner, soit 3 fois
moins qu’en 1992.

Pacifique et Yukon

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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Tordeuse européenne
Archips rosana (L.)

Saule

Région de Prince
George

Région de Prince
Rupert

Lillooet
Lac Carpenter 

Défoliation sur 3 000 hectares au nord
de Mackenzie pour une cinquième
année consécutive et sur 3 000 hectares
près de Vanderhoof.

Nouveau foyer d’infestation sur 400
hectares au nord de Kitwanga.

Défoliation modérée des arbres en
bordure des routes.

Pacifique et Yukon

Cause de dégâts Hôte(s) Endroit Observations
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A

Abiotiques, facteurs........................................................50-53, 55
Abroutissement.....................................................................60-62
Acantholyda erythrocephala (L.).........................................39, 74
Acarien.......................................................................76, 108, 113
Acarien de l’aulne....................................................................113
Aceria dispar (Nal.) .................................................................108
Acides,

brouillards................................................................................47
dépôts ......................................................................................46
pluies .................................................................................46, 47
retombées ................................................................................47

Acleris gloverana (Wlsm.).......................................................127
variana (Fern.) ..................................................................30, 89

Actebia fennica (Tausch.) ........................................62, 63, 74, 93
Adelges abietis [L.])...................................................................84

coolyei [Gill.])...................................................57, 62, 111, 122
lariciatus (Patch).......................................................74, 85, 111
piceae [Ratz.]).....................................................31, 57, 85, 122
strobilobius (Kltb.) ................................................................111
tsugae Ann.) ....................................................................57, 122

Agent pathogène ........................................................................19
Agression, facteurs d’ ................................................................51
Agrile du bouleau ................................................................51, 98
Agrilus anxius Gory.............................................................51, 98
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn...........97
Agromyse de l’orme ................................................................113
Agromyza aristata Malloch .....................................................113
Aiguilles,

bigarrure des............................................................................76
maladie des............................................................................119
rougissement des ...............................................................50, 51

Alsophila pometaria (Harr.)...........................................76, 91, 98
Altica ambiens LeC. ..................................................76, 113, 117

populi Brown...........................................................................98
Altise

de l’aulne.................................................................76, 113, 117
du peuplier...............................................................................98

Anacampsis innocuella (Zell.) ...................................................34
niveopulvella (Cham.) .............................................................34

Animaux ......50, 52, 53, 55, 57, 58, 60-62, 72, 81, 109, 111, 126
Anisota virginiensis virginiensis (Drury).............................76, 91
Anisote

de l’érable....................................................................76, 91, 98
rose du chêne.....................................................................76, 91

Anthracnoses ...........................................72, 76, 91, 98, 106, 113
Apiognomonia errabunda (Rob.) Hoehnel ............................98
Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Hoehnel.....................98
Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds ...............................91
de l’érable..........................................................................72, 76
des feuillus ..............................................................................76
Discula campestris (Pass.) Arx ...............................................98
Discula quercina  (West.) Arx ................................................76
Discula umbrinella (Berk. & Br.) Sutton .......................91, 113
Kabatiella apocrypta (E. & E>) Arx ................................72, 76
Marssonina betulae (Lib.) Magn. ...................................72, 106
Monostichella robergei (Desm.) Hoehnel...............................91

Aphrophora spp..........................................................................77
Apiognomonia errabunda (Rob.) Hoehnel ................................98

veneta (Sacc. & Speg.) Hoehnel .............................................98
Apiosporina morbosa (Schw.) Arx ............................................32
Apostrasseria sp.......................................................................116
Arceuthobium spp. .....................................................................62

americanum Nutt. ex Engelm. ................................62, 109, 118
douglasii Engelm. .................................................................118
laricis (Piper) St. John ....................................................62, 118
pusillum Peck ....................................................................73, 80

tsugense (Rosendahl) G.N. Jones ...................................62, 118
Archips cerasivorana (Fitch) .......................................75, 89, 127

negundana (Dyar) .................................................................102
rosana (L.).............................................................................128
semiferana (Wlk.) ...................................................................33

Arge pectoralis (Leach) .......................................................88, 97
Argyresthia sp. .........................................................................127

aureoargentella Brower ..................................................82, 103
columbia Freeman.................................................................127
freyella (Wlsm.).......................................................................82
thuiella (Pack.) ................................................................82, 103

Armillaria sp. .............................................................................58
mellea (Vahl: Fr.) Karst.....................................................35, 36
ostoyae (Romagn.) Herink....................56, 57, 60, 61, 110, 122

Arlequin de l’épinette ................................................................54
Arpenteuse

bossue de la pruche .................................................................72
cornue ......................................................................................76
d’automne....................................................................76, 91, 98
de Bruce ......................................................................31, 37, 76
de Freeman ............................................................................113
de la pruche .....................................2, 4, 5, 15-19, 30, 108, 127
de la pruche de l’Ouest .................................................2, 18, 19
de l’érable (petite) ...................................................................83
dodue .......................................................................................72
du pin.......................................................................................72
du tilleul ................................................................................108
grise de l’épinette ..................................................................113
tardive..............................................................................76, 113
verte du mélèze .....................................................................113
verte du sapin ..........................................................................72

Astrodochium coloradense Ell. & Ev. .......................................77
Atmosphérique, pollution ..............................................46, 47, 50
Atropellis spp. ...........................................................................62

pinicola Zeller & Good.........................................................117
piniphila (Weir) Lohman & Cash .................................108, 117

Autographe de l’épinette............................................................72

B

Bacillus thuringiensis (B.t.) ............5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 24, 25
Berliner var. Kurstaki Dipel 132® ..........................................13
Foray 48B................................................................................25
Foray 76B................................................................................17

Bactérie ......................................................................................16
Balais de sorcière...................................................75, 80, 87, 124
Base, courbure à la.....................................................................62
Bétail ..........................................................................................62
Bifusella linearis (Peck) Hoehnel..............................................85
Bigarrure des aiguilles ...............................................................76
™Biocontrol-1 .............................................................................44
Biston betularia cognataria (Gn.) .............................................76
Botryosphaeria piceae Funk......................................................78
Botrytis cinerea Pers......................................................74, 54, 56
Bourgeons, mortalité des ...........................................................50
Branches,

dépérissement des....................................................................52
maladie des..............................................................................61

Brouillard acide..........................................................................47
Brûlure

des aiguilles.....................................................................56, 114
des aiguilles de l’if ................................................................114
des feuilles ............................................................114, 115, 116
des feuilles de cornouiller .....................................................114
des feuilles du marronnier.......................................................76
des pousses ....................................................55-57, 77, 98, 116

de l’if ..................................................................................114
du peuplier .........................................61, 72, 77, 98, 108, 116
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du pin gris.............................................................................72
Sirococcus ....................................................32, 35, 54, 56, 72
terminales............................................................................108

diplodienne des pousses ..........................................................77
du saule .......................................................................72, 77, 99
printanière................................................................................72

Brunissement du feuillage .................................................51, 118
B.t. ...................................................5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 24, 25

Berliner var. kurstaki Dipel 132®...........................................13
Foray 48B................................................................................25
Foray 76B................................................................................17

Bucculatrix ainsliella Murt......................................................106
canadensisella Cham. ...................................38, 39, 87, 96, 112

Buissonneuse, forme..................................................................62
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle .............................................44, 45, 82

C

Caloptilia spp.............................................................................80
Campagnol ...........................................................................53, 62
Carie ..........................................................................................61

blanche alvéolaire..................................................................121
blanche filandreuse..................................................................99
brune filandreuse ...................................................................121
causée par un champignon ......................................................52
jaune annelée.........................................................................121
rouge alvéolaire du pied..................................................61, 121

Caripeta divisata Wlk..............................................................113
Castor .........................................................................................62
Cecidomyia sp............................................................57, 108, 116

ocellaris O.S............................................................................77
piniiopis O.S..........................................................................116
resinicola (O.S.) ......................................................................99

Cécidomyie ...............................................................57, 108, 116
affine du sapin .........................................................................72
de l’épinette.............................................................................77
des aiguilles...........................................................................116
des cônes ...............................................................................108
des jeunes aiguilles..................................................................99
du douglas .......................................................................57, 116
du pin gris..............................................................................116
du sapin .............................................................................32, 58
gallicole de l’épinette..................................................41, 42, 61
galligène ................................................................................108
ocelligène ................................................................................77
résineuse du pin gris................................................................99

Cecidophyopsis psilapsis (Nalepa) ..........................................113
Cephalcia sp. .............................................................................94
Cerambycidae ............................................................................44
Cérambycidés.............................................................................44
Ceratocystis ulmi (Buis.) C. Moreau .........................................36
Cercopidae .................................................................................77
Cercopidés..................................................................................77
Chablis .................................................................................47, 91
Chaitophorus populifolii neglectus (Hottes & Frison) ............110
Chalcis granivore de l’épinette ................................................108
Champignon.........................................................................16, 44

à l’origine de caries .................................................................52
à l’origine d’un dépérissement..............................................116
commun causant la tache goudronneuse...............................115
des feuilles de peuplier à grandes dents..................................77

Chancre .......................................................................47, 62, 116
atropellien................................................................62, 108, 117
botryosphaérien .......................................................................78
cytosphoréen .......................................................57, 92, 99, 108
des rameaux du sapin baumier................................................78
des tiges...................................................................................61

didymosphaérien ...................................................................116
diplodien..................................................................................92
dothichizéen du peuplier .........................................................72
du frêne....................................................................................92
du mélèze d’Europe ................................................................35
du noyer...................................................................................99
hypoxylonien...................................................................78, 121
nectrien..............................................................................73, 92
noir ..........................................................................................72
noir du saule ............................................................................99
potebniamycéen.......................................................................78
résineux ...................................................................................60
scléroderrien .............................................2, 32, 40, 55, 59, 117

race américaine.....................................................................59
race européenne ....................................................................59

Charançon .................................................................................78
de la racine du fraisier.......................................................55, 56
de l’écorce .........................................................................57, 78
de Warren ..........................................................61, 73, 108, 117
des conifères..........................................................................117
des pousses terminales ............................................................61
des semis ...............................................................................117
du collet des racines ................................................................61
du collet du pin........................................................................61
du pin blanc ..................................................58, 60, 61, 78, 108
du pin pordu ............................................................61, 108, 117
du sapin ...................................................................................78
du saule .........................................................................109, 117
du tronc des pins .....................................................................99
terminal du pin tordu...............................................................61

Chêne rouge, déclin du ..............................................................51
Chenille

à houppes
blanches ................................................................................78
du douglas.....................................................................44, 113
grises des conifères...............................................................73
rousses ..........................................................................73, 117

à joues noires...........................................................................73
à tente estivale.....................................................79, 92, 99, 117
burcicole ..................................................................................79
du noyer.................................................................................100

Chevreuil....................................................................................62
Chionaspis pinifoliae (Fitch) ...................................................118
Choreutis pariana (Cl.) .....................................................87, 126
Choristoneura spp.........................................................2-4, 11-13

biennis Free. ..................................................................2, 11, 13
conflictana (Wlk.).............................2, 37, 41, 52, 90, 107, 127
fumiferana (Clem.) ..............2-11, 41, 47, 56, 58, 108, 109, 111
occidentalis Free. ..............................................................2, 113
pinus pinus Free...................................................2-4, 14, 15, 90
rosaceana (Harr.) ....................................................................89

Chrysomela sp. ................................................................117, 118
crotchi Brown..................................................................57, 109
falsa Brown .............................................................................73
m. mainensis Bechst. ...............................................................73

Chrysomèle ................................................................52, 117, 118
de l’aulne.................................................................................73
des peupliers..................................................................100, 109
du tremble .......................................................................57, 109
léopard.....................................................................................73

Chrysomyxa spp.........................................................................86
arctostaphyli Diet............................................................87, 124
ledi (Alb. & Schw.) de Bary .....................40, 41, 56, 57, 86, 96
ledicola Lagerh.........................40, 41, 54, 75, 86, 96, 111, 124
pirolata Winter ......................................................................111

Ciborinia whetzelii (Seaver) Seaver......75, 88, 96, 106, 112, 114
Cime,

mort en ..............................................................................48, 49
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opacité de la ......................................................................48, 49
Cinara sp....................................................................................74
Cladara limitaria (Wlk.) ...........................................................72
Climatiques, facteurs ............................46-52, 54-58, 61, 62, 109
Cloque des feuilles ......................................................73, 79, 100
Cloque-balai de sorcière ............................................................73
Coccomyces hiemalis Higgins ...................................................73
Cochenille

des aiguilles du pin................................................................118
des bourgeons de l’épinette.....................................................79
du hêtre............................................................................82, 100
filamenteuse ............................................................................79
virgule du pommier .................................................................92

Cœur, pourriture du..................................................................121
Coleophora laricella (Hbn.)..........................33, 56, 95, 104, 121

pruniella (Clem.).....................................................................84
serratella (L.) ..............................................................74, 84, 95

Coleosporium spp. .....................................................................86
asterum (Dietel) Syd. & P. Syd. .................60, 86, 96, 105, 124
viburni Arthur..........................................................................86

Coleotechnites  atrupictella (Dietz)...........................................81
piceaella (Kft.) ........................................................................82
starki (Freeman) ....................................................................120
thujaella (Kft.) ................................................................82, 103

Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds..................................91
gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. .................................114

Cônes, insectes et maladies des .................................................57
Conifères, ravageur des..............................................................57
Conophthorus coniperda (Schw.) ............................................105

resinosae Hopk................................................................87, 105
Contarinia pseudotsugae Condrashoff ..............................57, 116
Corticale du hêtre, maladie..................................................82, 93
Cortyle de l’érable ...................................................................100
Corthylus punctatissimus Zimm. .............................................100
Corythuca ulmi O. & D. ............................................................95
Coupe-feuille de l’érable ...........................................................92
Courbure à la base .....................................................................62
Criblure ......................................................................................73
Croesia semipurpurana (Kft.) .....................................33, 97, 107
Cronartium spp. .........................................................................61

coleosporioides Arthur............................................62, 111, 124
comandrae Peck......................................................62, 105, 124
comptoniae Arthur.................................................................105
quercuum [Berk.] Miyabe ex Shirai f. sp. 
banksianae Burds. & G. Snow) ............................................105
ribicola J.C. Fischer ...............................32, 60, 61, 86, 96, 124

Cryptococcus fagisuga Lind. .............................................82, 100
Cryptorhynchus lapathi [L.])...........................................109, 117
Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo ....................................105
Cydia strobilella (L.) ...............................................................112
Cylindrocarpon sp. ....................................................................56

destructans (Zinss.) Scholten..................................................55
floridanum Sobers & Seymour ...............................................55

Cynipe ......................................................................................118
Cytospora  sp. ............................................................................92

chrysosperma Pers.:Fr. ............................................................57
pruinosa (Fr.) Sacc. .................................................................92

D

Dasineura sp. .....................................................................72, 116
Dasychira plagiata (Wlk.) .........................................................73
Datana interregina G. & R.) ...................................................100
Davisomycella ampla (J.J. Davis) Darker .................95, 104, 111
Déclin

des érablières...........................................................................47
du chêne rouge ........................................................................51
du peuplier faux-tremble .........................................................52

Décoloration du feuillage ..........................................................52
Défoliateurs du peuplier faux-tremble.......................................52
Déformation des racines ............................................................61
Dégâts causés par

des facteurs abiotiques.................................................50-53, 55
des facteurs climatiques .....................46-52, 54-58, 61, 62, 109
des facteurs mécaniques..........................................................58
des insectes................................................................44, 47, 110
l’abroutissement.................................................................60-62
la glace ....................................................................................62
la grêle.................................................................62, 81, 93, 102
la neige..................................................50, 51, 62, 82, 103, 125
la pollution atmosphérique..........................................46, 47, 50
la sécheresse .............................47, 51, 106, 110, 111, 118, 125
le gel ..........................................50, 52, 54-58, 62, 79, 102, 109
le sel ............................................................50, 80, 87, 106, 111
le soleil ............................................................................81, 109
le vent ......................................................47, 50-52, 62, 90, 125
les animaux......50, 52, 53, 55, 57, 58, 60-62, 72, 81, 109, 111, 126
les mammifères.......50, 52, 53, 55, 57, 58, 60-62, 72, 81, 109, 111, 126
les rongeurs ..........52, 53, 55, 57, 60, 62, 72, 81, 109, 111, 126
les tempêtes.................................................................47, 51, 93
les tornades........................................................................90, 91
une inondation.......................................................................102

Delphinella sp. .........................................................................116
balsameae (Waterman) Mueller ..............................................77

Dendroctone
de l’épinette...........................................................4, 25, 26, 125
du douglas ...........................................................41, 43, 44, 118
du mélèze ........................................................................32, 109
du pin ponderosa .......................................2, 4, 27-29, 125, 126
du pin tordu .....................................................................27, 109
occidental du pin ...................................................................125
rouge de l’épinette...........................................................27, 125

Dendroctronus brevicomis LeC. ..............................................125
murrayanae Hopk. ..........................................................27, 109
ponderosae Hopk.......................................2, 4, 27-29, 125, 126
pseudotsugae Hopk.............................................41, 43, 44, 118
rufipennis Kby.......................................................4, 25, 26, 125
simplex LeC.....................................................................32, 109
valens LeC.......................................................................27, 125

Dépérissement ......................................................................50-52
causé par un champignon......................................................116
des branches ............................................................................52
des érablières...........................................................................47
nectrien ....................................................................................73
sphaéropsien ............................................................................40
terminal....................................................................................51

Dépôt acide ................................................................................46
Dessèchement

des feuilles.............................................................................100
des feuilles d’érable ..............................................................118

Dessiccation hivernale.....................................50, 52, 56, 79, 100
Détérioration du thuya ...............................................................79
Dichomera gemmicola Funk & Sutton ....................................120
Didymascella thujina (Durand) Maire.....................................114
Didymosphaeria oregonensis Goodding..................................116
Dioryctria sp. .....................................................................57, 123

abietivorella (Grt.) ..........................................................57, 123
cambiicola (Dyar) .................................................................123
reniculelloides Mut. & Mun....................................................74

Dioxyde de soufre (SO2) ..........................................................109
Diprion

à tête rouge du pin gris..........................................................100
de LeConte ........................................................................60, 92
de Swaine ..................................................................36, 37, 101
du pin blanc.......................................................................57, 80
du pin gris..............................................................................101
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du pin rouge ..........................................................................101
du pin sylvestre ...................................................31, 56, 80, 101
du sapin.........................................................30, 31, 80, 92, 101
européen de l’épinette .................................................73, 80, 93
importé du pin...........................................................56, 93, 101

Diprion similis (Htg.) ..................................................56, 93, 101
Discochora philoprina (Berk. & Curt.) Bisset ........................114
Discula campestris (Pass.) Arx..................................................98

destructiva Redlin .................................................................114
quercina (Westend) Arx ..........................................................76
umbrinella (Berk. & Br.) Sutton .....................................91, 113

Dispositif national d’alerte rapide pour les pluies acides....46, 47
DNARPA .............................................................................46, 47
Dothichiza populea Sacc. & Briard...........................................72
Dothiora taxicola (Peck) Barr .................................................114
Dothiorella ulmi Verrall & May ..............................................109
Drepanopeziza populorum (Desm.) Hoehnel ..........................115

tremulae Rimpau .....................................................................88
Dryocampa rubicunda rubicunda (F.)...........................76, 91, 98
Dryocoetes affaber (Mann.).....................................................125

confusus Swaine ....................................................................125
Durandiella pseudotsugae Funk..............................................116

E

Echinodontium tinctorium (E. & E.) E. & E. ..........................121
Éclaircie, phénomène naturel.....................................................47
Ectoedemia populella Busk. ......................................................81
Ectropis crepuscularia (D. & S.)...............................................72
Écureuil....................................................................52, 53, 62, 72
Élan ............................................................................................62
Elatobium abietinum (Wlk.) ....................................................122
Elytroderma deformans (Weir) Darker............................111, 123
Embruns salés ......................................................................50, 80
Enargia decolor (Wlk.)..............................................................41
Endocronartium harknessii
(J.P. Moore) Y. Hirat.............................61, 62, 87, 105, 111, 124,
Endothiella aggregata Funk ....................................................125
Enrouleuse  .......................................................................80, 118

à tête brune ..............................................................................34
à tête noire...............................................................................34
de l’érable ...............................................................................80
de l’érable négondo (grande) ................................................102
du bouleau à papier ...........................................................34, 35
du chêne ..................................................................................33
du peuplier.........................................................................34, 35
du tremble .....................................................................2, 34, 41
hâtive du tremble ...................................34, 35, 39, 41, 73, 118

Entomopathogène ......................................................................12
Entomophaga aulicae ................................................................16
Entomophthora ..........................................................................19
Entomophthoroceae ...................................................................12
Epinotia sp. ..............................................................................118

aceriella (Clem.) ...................................................................106
criddleana (Kft.) .....................................................................34
solandriana (L.) ................................................................34, 35

Érablières,
déclin des.................................................................................47
dépérissement des....................................................................47
surveillance des (NAMP)............................................46, 47, 51

Erannis tiliaria tiliaria (Harr.).................................................108
Erethizon dorsatum L..................................52, 57, 62, 72, 84, 95
Eriocampa ovata (L.)...............................................................127
Eriophyes parapopuli Kiefer ...................................................113
Eriophyidae ...............................................................................80
Ériophyidés ................................................................................80
Erynia (=Zoophthora) ...............................................................16
Eucosma gloriola Heinr.....................................................95, 104

Exoteleia pinifoliella (Cham.) ...................................................93
Exsudation bactérienne ............................................................109

F

Facteurs
abiotiques .....................................................................50-53, 55
climatiques .........................................46-52, 54-58, 61, 62, 109
d’agression ..............................................................................51
mécaniques ..............................................................................58
naturels (éclaircie) ...................................................................47

Faux-gui.........................................................62, 73, 80, 109, 118
Fenusa dohrnii (Tisch.) ...............................................56, 75, 127

pusilla (Lep.).............................................74, 83, 104, 110, 120
ulmi Sund. ...............................................................................89

Feralia jocosa (Gn.)...................................................................73
Féralie joyeuse ...........................................................................73
Feuillage,

brunissement du ..............................................................51, 118
décoloration du........................................................................52
dessèchement du ...........................................................100, 118
rougissement du ......................................................................50

Feuilles du peuplier baumier, maladie des ..............................102
Feutrage brun ...........................................................................118
Flétrissure.................................................................................118
Flétrissure dothiorelléenne.......................................................109
Fonte des semis..........................................................................56
Foray 48B ..................................................................................25
Foray 76B ..................................................................................17
Forme buissonneuse...................................................................62
Froid...........................................................................................52
Fusarium spp. ..............................................................55, 56, 118
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ...............................................41
Fusicladium saliciperdum (Allesh. & Tub.) Tub. ......................72
Fusicoccum abietinum (Hartig.) Prill. & Delacr. ......................78

G

Galéruque
de la boule de neige ................................................................56
de l’orme .........................................................................80, 119
du saule..................................................................................118

Galle.....................................................................................58, 73
côtelée du pétiole du tremble ..................................................81

Gel, gelée .....................................50, 52, 54-58, 62, 79, 102, 109
Géomètre noir du bouleau .........................................................81
Gilpinia hercyniae (Htg.) ..............................................73, 80, 93
Glace ..........................................................................................62
Glomerella cingulata (Stonem.) Spaulding & Schrenk ....99, 115

miyabeana (Fukushi) Arx & Mueller......................................72
Glycobius speciosus (Say) .........................................................83
Gnathotrichus spp....................................................................126
Gonioctena americana (Schaeff.)....................................100, 109
Graines, insectes et maladies des...............................................57
Grand hylésine des pins.........................................37, 38, 43, 119
Grande enrouleuse de l’érable négondo ..................................102
Grande mineuse du bouleau ....................................................110
Grêle ......................................................................62, 81, 93, 102
Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet ..2, 32, 40, 55, 59, 117
Griselda radicana Heinr. ...........................................................74
Guignardia aesculi (Peck) V.B. Steward ...................................76
Gymnosporangium cornutum Arthur ex Kern .........................105

H

Halysidote
argentée .................................................................................119
maculée....................................................................................81
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Hemichroa crocea (Geoff.)........................................75, 107, 127
Hendersonia pinicola Wehm. ..................................104, 119, 123
Herpotrichia sp. ...............................................................110, 118
Heterarthrus nemoratus (Fall.)................................................110
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.............................56, 93, 121
Heterocampa guttivitta (Wlk.)...................................................81
Hétérocampe

de l’érable................................................................................81
du chêne ..................................................................................81

Hollandaise de l’orme, maladie.......................36, 42, 43, 93, 102
Hormonema spp.........................................................................72
Hyles galli (Rottemburg) .........................................................126
Hylésine des pins (grand) ......................................37, 38, 43, 119
Hylobius congener D.T., Sch. & Marsh. ...................................78

warreni Wood ..................................................73, 61, 108, 117
Hylurgopinus rufipes (Eichh.) ...................................................43
Hylurgops rugipennis (Mannerheim) ......................................125
Hyménoptères : Icheumonidés ..................................................30
Hypagyrtis piniata (Pack.).........................................................72
Hyphantria cunea (Drury).....................................79, 92, 99, 117
Hypodermella laricis Tub. ...........................................74, 85, 114
Hyponomeute

des pommiers ........................................................................119
du cerisier ..............................................................................119

Hypoxylon fuscum (Pers.:Fr.) Fr. .............................................121
mammatum (Wahl.) J.H. Miller ..............................................78

I

Indigènes, maladies....................................................................61
Inondation ................................................................................102
Inonotous tomentosus (Fr.) Gilbn. ....................................61, 121
Insectes ........................................................................44, 47, 110
Insectes des graines et des cônes ...............................................57
Insolation ...........................................................................81, 109
Ipimorpha pleonectusa Grt. .......................................................73
Ips pini (Say) .............................................................87, 111, 126
Ips tridens (Mannerheim) ........................................................125
Isthmiella faullii (Darker) Darker..............................................74
Itame pustularia (Gn.) ...............................................................83

J

K

Kabatiella apocrypta (E. & E.) Arx ....................................72, 76
Kabatina juniperi Schneider & Arx ..........................................56
Kaltenbachiola rachiphaga (Tripp) .........................................108
Keithia thujina (Durand)............................................................56
Korscheltellus gracilis ...............................................................57

L

Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis ...................................35
Lambdina f. fiscellaria (Gn.) .............2, 4, 5, 15-19, 30, 108, 127
Lambdina fiscellaria lugubrosa (Hulst) ..........................2, 18, 19
Lécanie de la vigne..................................................102, 109, 119
Légionnaire noire.....................................................62, 63, 74, 93
Lepidosaphes ulmi (L.) ..............................................................92
Leptoglossus occidentalis Heid. ..............................................119
Leptographium wageneri (Kendr.) Wingf................................122
Leptomelanconium allescheri (Schnabl) Petrak ......................114
Lepus americanus Erxleben...............................................62, 109
Leucoma salicis (L.) ......................................74, 82, 94, 103, 120
Leucostoma kunzei (Fr.) Munk ..................................................99

kunzei var. piceae (Fr.) Munk ...............................................108
Levure ........................................................................................16
Lieuse de l’épinette....................................................................81

Lièvre...................................................................62, 81, 111, 126
Lièvre d’Amérique.............................................................62, 109
Linospora tetraspora G. Thompson ........................102, 112, 115
Lirula sp...................................................................................114

macrospora (Hartig) Darker............................................85, 114
mirabilis (Darker) Darker .......................................................85
nervata (Darker) Darker..........................................................85

Livrée
d’Amérique .....................................................................81, 102
des forêts ..................................................2-4, 19-23, 51, 52, 58
du Nord....................................................................................22

Lochmaeus manteo Dbly............................................................81
Longicorne ..............................................................................102

maculé du pin ..........................................................................45
noir ...................................................................................74, 81

Lophocampa argentata (Pack.)................................................119
maculata Harr..........................................................................81

Lophodermella sp. ...................................................................119
concolor (Dearn.) Darker..................................57, 62, 111, 123

Lophodermium sp. .....................................................................55
decorum Darker.....................................................................114
piceae (Fuckel) Hoehnel ...............................................114, 123
seditiosum Minter, Staley & Millar ................................95, 114

Lygus sp. ....................................................................................56
lineolaris P. de B. ....................................................................55

Lygzeidé...................................................................................119
Lymantria dispar (L.).........................................4, 23-25, 51, 103
Lyonetia sp. ..............................................................................120

speculella Clemens................................................................120

M

Magdalis sp..............................................................................117
Malacosoma americanum (F.) ...........................................81, 102

californicum pluviale (Dyar)...................................................22
disstria Hbn..............................................2-4, 19-23, 51, 52, 58

Maladie .....................................................................................47
corticale du hêtre...............................................................82, 93
des aiguilles...........................................................................119
des branches ............................................................................61
des feuilles du peuplier baumier ...........................................102
des graines et des cônes ..........................................................57
des pucerons ............................................................................61
des tiges...................................................................................61
du rond ......................................................................56, 93, 121
indigène ...................................................................................61
hollandaise de l’orme....................................36, 42, 43, 93, 102

Malformations............................................................................55
Mammifères ......50, 52, 53, 55, 57, 58, 60-62, 72, 81, 109, 111, 126
Marssonina betulae (Lib.) Magn.......................................72, 106

brunnea (E. & E.) Magn. ........................................................75
tremulae (Lib.) Kleb. ...............................................................56
tremuloides Kleb. ..........................................................106, 112

Mayetiola piceae (Felt)..................................................41, 42, 61
Mécaniques, facteurs .................................................................58
Megastigmus atedius Walker ...................................................108
Melampsora spp.........................................................................86

abieti-capraearum Tub......................................................75, 86
abietis-canadensis Ludwig ex Arth. .................................75, 86
farlowii (Arthur) J.J. Davis .....................................................86
hypericorum G. Wint.............................................................123
larici-populina Klebahn ..........................................................63
medusae Thuemen ..........................57, 63, 75, 86, 96, 111, 124
medusae Thuemen f. sp. deltoidae..........................................63
occidentalis Jacks..................................................................124

Melampsorella caryophyllacearum Schroet........................75, 87
Melanolophia imitata (Wlk.) ...................................................119
Mélanophe des conifères .........................................................119

134 Insectes et maladies des arbres au Canada 1993



Meria laricis Vuill. ............................................................56, 123
Messa nana (Klug.) ...................................................................97

populifoliella (Towns.) ............................................................89
Microtus sp. .........................................................................53, 62
Micrurapteryx salicifoliella (Cham.).................................74, 110
Mildiou.......................................................................................56
Mindarus sp. ......................................................................85, 122

abietinus Koch ............................................................56, 58, 74
obliquus Cholodkovsky.....................................................56, 57

Mineuse
à lignes rosées .........................................................................74
des gaines foliaires du pin.....................................................119
du bouleau.............................................................103, 110, 120
du bouleau (grande) ..............................................................110
du bouleau (petite) ....................................74, 83, 104, 110, 120
du pin.......................................................................................93
du pin tordu ...........................................................................120
du saule ...........................................................................74, 110
du thuya............................................................................82,103
rosée de l’épinette ...................................................................82
serpentine du tremble....................................31, 33, 34, 94, 110
-tache .....................................................................................120
-tache du peuplier..........................................................103, 120

Moisissure ..................................................................................56
grise.............................................................................54, 56, 74

Monhysteridae............................................................................45
Monhystéridés............................................................................45
Monochamus spp. ........................................................44, 81, 102

[maculosus=] clamator Hald..................................................45
scutellatus (Say)................................................................74, 81

Monostichella robergei (Desm.) Hoehnel .................................91
Morio........................................................................................120
Mort en cime........................................................................48, 49
Mortalité

des bourgeons..........................................................................50
des pousses ..............................................................................50
des semis de pin blanc (cause inconnue) ................................56
du peuplier.............................................................................110
du pin gris................................................................................51
du sapin baumier ...................................................................110
due au phénomène naturel d’éclaircie ....................................47

Mouche granivore de l’épinette .........................................57, 110
MultiPher ® ...............................................................................13
Multiples, pousses apicales........................................................62
Mycosphaerella effigurata (Schw.) House.................................55

pini Rostr. Munk (=Scirrhia pini Funk & Parker) ................114
polulicola G. Thompson .......................................102, 112, 115
tassiana (De Not.) Johans. ....................................................115

N

NAMP............................................................................46, 47, 51
Nécrose des bourgeons ............................................................120
Nectria  cinnabarina (Tode:Fr.)Fr. ............................................73

coccinea var. faginata Lohm., Wats. & Ayers ..................82, 93
galligena Bres. ............................................................73, 92, 93

Nectrien, dépérissement.............................................................73
Neige .......................................................50, 51, 62, 82, 103, 125
Nématode du pin............................................................44, 45, 82
Nématodes..................................................................................44
Nematus limbatus Cress.............................................................75
Neodiprion spp.........................................................................126

abietis (complexe).............................................................30, 31
abietis (Harr.) ............................................................80, 92, 101
lecontei (Fitch) ..................................................................92, 60
nanulus nanulus Schedl. .......................................................101
pinetum (Nort.)..................................................................57, 80
pratti banksianae Roh. ..........................................................101

sertifer (Geoff.) ...................................................31, 56, 80, 101
swainei Midd.............................................................36, 37, 101
virginiana Roh. (complexe) ..................................................100

Neophasia menapia (F. & F.)...................................................121
Nepytia freemani Mun. ............................................................113
Neuroterus saltatorius (Edwards)............................................118
Noctuelle décolorée ...................................................................41
Nodule noir ................................................................................32
Nodulier .....................................................................................57

du pin gris .........................................................59, 82, 103, 110
Noir de l’épinette .....................................................................110
Nymphalis antiopa (L.) ............................................................120

O

Oécophore
des feuillus ..............................................................................82
du chêne ..................................................................................82

Oiseaux ......................................................................................62
Oligonychus sp.........................................................................107

ununguis (Jac.) ........................................................58, 107, 112
Opacité .................................................................................48, 49
Operophtera bruceata (Hulst) .......................................31, 37, 76

brumata L........................................................................76, 113
Ophiostoma ulmi (Buis.) Nannf. ...........................42, 43, 93, 102
Orcheste du saule.........................................................82, 94, 103
Orgyia antiqua badia Hy. Edw................................................117

antiqua nova Fitch ..................................................................73
l. leucostigma (J.E. Smith)......................................................78
pseudotsugata (McD.).....................................................44, 113

Orignal .......................................................................................62
Orthotomicus caelatus (Eichh.) ...............................................106
Otiorhynchus ovatus (L.) ...........................................................56
Otlophorus sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae) .......................30
Ours............................................................................................62

P

Paecilomyces farinosus ..............................................................16
Palthis angualalis (Hbn.)...........................................................54
Pamphile à tête rouge ..........................................................39, 74
Pamphile-tisseur.........................................................................94
Papillon satiné ...............................................74, 82, 94, 103, 120
Paraclemensia acerifoliella (Fitch) ...........................................92
Paradiplosis tumifex Gagné................................................72, 58
Parasite.................................................................................19, 41
Parthenolecanium corni (Bouché)...........................102, 109, 119
Passalora alni (Chupp & Greene) Deighton ...........................115
Pathogène, agent ........................................................................19
Peniophora polygonia (Pers.:Fr.) B. & G..................................52
Perce-pousse ...........................................................................121

du pin...............................................................................95, 104
du sapin .................................................................................121
europén ....................................................................................83

Perceur de l’érable .....................................................................83
des pousses du pin.................................................................104

Perenniporia subacida (Peck) Donk..........................................99
Petit scolyte européen de l’orme ...............................................43
Petite arpenteuse de l’érable ......................................................83
Petite mineuse du bouleau...........................74, 83, 104, 110, 120
Petrova albicapitana (Bsk.).................................59, 82, 103, 110
Peuplier, mortalité du...............................................................110
Peuplier faux-tremble,

déclin du ..................................................................................52
défoliateurs du.........................................................................52

Phacidium infestans Karst. ........................................................72
Phaeocryptopus gaeumannii (Rohde) Petrak....................85, 119

nudus (Peck) Petrak ..............................................................119

Insectes et maladies des arbres au Canada 1993 135



Phaeoramularia maculicola (Romn. & Sacc.) Sutton ............115
Phaeoseptoria contortae Parmelee & Y. Hirat. ...............114, 119
Phellinus

pini (Thore:Fr.) A. Ames.......................................................121
weirii (Murr.) Gilbertson.................................................61, 121
tremulae (Bond.) Bond. & Boriss ...........................................52

Phénomène naturel, éclaircie .....................................................47
Phloeosinus sp. ..........................................................................44
Phloeosporella padi (Lib.) Arx................................................115
Phoma sp....................................................................................55

glomerata (Corda) Wollenweb. & Hochapf. .........................115
Phyllocnistis populiella (Cham.).....................31, 33, 34, 94, 110
Phyllocolpa spp..........................................................................83
Phyllocoptes didelphis Keifer....................................................76
Phyllonorycter ontario (Free.).................................................103

populiella (Cham.) ................................................................120
Phyllosticta minima (B. & C.) Underw. & Earle ......................75
Phylloxéra ................................................................................121
Phylloxera sp. nr. glabra (Heyden) .........................................121
Physokermes piceae (Schr.) .......................................................79
Phytopte fusiforme de l’érable ..................................................83

vésiculaire de l’érable .............................................................83
Phytoptus laevis (M.)...............................................................113

lionotus (M.)..........................................................................113
Piéride du pin...........................................................................121
Pikonema alaskensis (Roh.) ..................................56, 59, 88, 126

dimmockii (Cress.).............................................................75, 88
Pin gris, mortalité du .................................................................51
Pineus spp. ...............................................................................122

coloradensis (Gill.) ...............................................................122
floccus (Patch)...................................................................57, 84
pinifoliae (Fitch)......................................................................85
similis (Gill.) .......................................................54, 61, 84, 110
strobi (Htg.) .............................................................................84

Pissodes approximatus Hopk.....................................................99
dubius Rand.............................................................................78
schwartzi Hopkins ...................................................................57
strobi (Peck)..................................................58, 60, 61, 78, 108
terminalis Hopping .................................................61, 108, 117

Pityokteines sp. ........................................................................126
sparsus (LeC.) .........................................................................87

Pityophthorus sp. .....................................................111, 123, 126
orarius Bright........................................................................121

Plasmopara viburni Peck...........................................................56
Pleroneura sp. ..........................................................................121
Plieuse des feuilles du peuplier .................................................83
Pluies acides.........................................................................46, 47
Podosesia syringae (Harr.).......................................................112
Pollution atmosphérique ................................................46, 47, 50
Polygraphe de l’épinette ......................................................74, 83
Polygraphus rufipennis (Kby.).............................................74, 83
Pontania spp. .............................................................................73
Porc-épic......................................................52, 57, 62, 72, 84, 95
Porte-case

du bouleau...................................................................74, 84, 95
du cerisier ................................................................................84
du mélèze ....................................................33, 56, 95, 104, 121

Potebniamyces coniferarum (Hahn) Smerlis .............................78
Pourridié ..................................47, 57, 58, 61, 110, 118, 121, 125
Pourridié-agaric.............................35, 36, 51, 56, 57, 60, 61, 122
Pourridié rhizinéen.....................................................................63
Pourriture

des racines ...............................................................................55
des racines des semis ..............................................................56
du cœur..................................................................................121

Pousses, mortalité des................................................................50
Pousses apicales multiples.........................................................62
Pristiphora erichsonii (Htg.) ...............................31, 88, 112, 126

geniculata (Htg.) .......................................................75, 89, 107
Prociphilus tesselatres (Fitch) ...................................................85
Profenusa thomsoni (Konow) ....................................89, 110, 120
Projet nord-américain sur le dépérissement des érablières
(NAMP) .........................................................................46, 47, 51
Protoboarmia porcellaria indicataria (Wlk.)............................72
Pseudexentera oregonana (Wlsm.) ...........34, 35, 39, 41, 73, 118

spoliana (Clem.)......................................................................33
Pseudohylesinus granulatus (LeC.).........................................125
Pseudosciaphila duplex (Wlsm.) .........................................34, 35
Psilocorsis quercicella Clem. ....................................................82

reflexella Clem. .......................................................................82
Pterocomma bicolor (Oestlund) ..............................................110
Puccinia sparganioides Ell. & Barth.........................................86
Pucciniastrum epilobii Otth. .......................................62, 86, 124

goeppertianum (Kuehn) Kleb. ........................................86, 124
vaccinii (Wint.) Jorstad ...........................................................86

Puceron ............................................................................110, 122
à galle allongée de l’épinette ..............................54, 61, 84, 110
à galle conique de l’épinette ...................................................84
à galles de l’épinette..............................................................111
de l’écorce du pin....................................................................84
de l’épinette...........................................................................122
de l’épinette de Sitka ........................................57, 62, 111, 122
de l’épinette rouge.............................................................57, 84
des aiguilles du pin..................................................................85
des pins durs..........................................................................122
des pousses de l’épinette...................................................56, 85
des pousses du sapin ...........................................56, 58, 74, 122
du pin.......................................................................................74
gallicole de l’épinette................................................74, 85, 111
lanigère de l’aulne...................................................................85
lanigère de la pruche .......................................................57, 122
lanigère du sapin .................................................31, 57, 85, 122
maladie du ...............................................................................61

Punaise .......................................................................................56
réticulée de l’orme ..................................................................95
terne.........................................................................................55

Pyrale .......................................................................................123
des cônes de l’épinette ............................................................74
des cônes du sapin...........................................................57, 123
du cambium...........................................................................123
tisseuse du peuplier .................................................................85

Pyrrhalta decora carbo (LeC.)................................................118
luteola (Müll.) .................................................................80, 119
viburni (Paykull) .....................................................................56

Pythium sp..................................................................................56

R

Racines,
déformation des (racines en J) ................................................61
pourriture des ....................................................................55, 56

Rameaux, ravageur des ............................................................123
Ravageur

des conifères............................................................................57
des rameaux...........................................................................123

Réseau de surveillance des érablières........................................51
Resseliella pinifoliae (Felt)........................................................99
Retombées acides.......................................................................47
Rhabditidae ................................................................................44
Rhabditidés ................................................................................44
Rhabdocline pseudotsugae Sydow ..........................................123

weirii Parker & J. Reid............................................................86
Rhabdophaga sp. .....................................................................116

swainei Felt .............................................................................77
Rheumaptera hastata (L.) ..........................................................81
Rhizina undulata Fr....................................................................63
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Rhyacionia adana Heinr. .........................................................104
buoliana (D. & S.)...................................................................83

Rhyncaenus rufipes (LeC.) ..........................................82, 94, 103
Rhytisma acerinum (Pers.:Fr.) Fr.........................................88, 96

punctatum (Pers.:Fr.) Fr. .......................................................115
Rhyzomorphes ............................................................................57
Rond, maladie du.........................................................56, 93, 121
Rongeurs .................52, 53, 55, 57, 60, 62, 72, 81, 109, 111, 126
Rouge.......................................................................56, 57, 62, 85

des aiguilles ................................................55, 61, 95, 119, 123
des aiguilles des pins.............................................................111
du mélèze ................................................................................74
du pin gris..............................................................................104
du sapin baumier .....................................................................74
immature..................................................................................55
tardif ......................................................................................105

Rougissement
des aiguilles.......................................................................50, 51
du feuillage..............................................................................50

Rouille......................................................................................123
des aiguilles ......................54, 55, 61, 62, 86, 96, 105, 111, 124

de l’épinette ...............40, 41, 54, 56, 57, 75, 86, 96, 111, 124
du pin..............................................................................60, 86
du sapin.................................................................................86

des branches du pin.................................................................62
des cônes de l’épinette ..........................................................111
des conifères............................................................................57
des feuilles ................................................................86, 96, 123

du frêne.................................................................................86
du peuplier........................................................63, 75, 86, 111
du peuplier, souche eurasienne.............................................63

des peupliers faux-trembles ....................................................57
des tiges du pin........................................................................62
du genévrier et du sorbier .....................................................105

Rouille-balai de sorcière
de l’épinette ..........................................................................87
du sapin.................................................................................75
du sapin baumier ..................................................................87

Rouille-tumeur .........................................................................105
Rouille-tumeur

de l’écorce...............................................................62, 111, 124
des tiges du pin ...............................................................61, 124
globuleuse..............................................................................124
globuleuse du pin........................................61, 62, 87, 105, 111
noduleuse...............................................................................105
oblongue..................................................................62, 105, 124
vésiculeuse ..............................................................................61

Rouille vésiculeuse du pin blanc...............32, 60, 61, 86, 96, 124

S

Saperda calcarata Say.............................................................125
Saperde du peuplier .................................................................125
Sapin baumier, mortalité du.....................................................110
Saprophyte ...............................................................................125
Scierus annectens LeC.............................................................125
Scirrhia conigena (Peck) Barr .................................................115
Sclerophoma pithyophila (Corda) Hoehnel .............................116
Scolioneura betuleti Klug ........................................................103
Scolyte ................................................................................51, 58

annexé....................................................................................125
birayé.....................................................................................111
de l’écorce.............................................................111, 125, 126
de l’écorce de l’épinette ........................................................125
de l’écorce du sapin ..............................................................126
des cônes du pin blanc ..........................................................105
des cônes du pin rouge....................................................87, 105
des rameaux...........................................................................126

du bois .............................................................................44, 126
du pin ......................................................................87, 111, 126
du sapin .................................................................................126
du sapin baumier .....................................................................87
du sapin de l’Ouest................................................................125
du thuya...................................................................................44
européen de l’orme (petit).......................................................43
indigène de l’orme ..................................................................43
sculpteur du douglas..............................................................126
strié ........................................................................................106
vecteur .....................................................................................43

Scolytus multistriatus (Marsh.) ..................................................43
unispinosus LeC. ...................................................................126
ventralis LeC. ........................................................................126

Sécheresse ...................................47, 51, 106, 110, 111, 118, 125
Sel

de déglaçage............................................................87, 106, 111
embruns salés ....................................................................50, 80

Semis,
fonte des ..................................................................................56
mortalité (cause inconnue) ......................................................56
pourriture des racines des........................................................56

Semanotus ligneus ampla ..........................................................44
Semiothisa sexmaculata (Pack.) ..............................................113
Septonema sp. ............................................................................56
Septoria alnifolia E. & E. ..................................................55, 115

betulae Pass. ..........................................................................106
betulina Pass............................................................................88

Sésie du frêne...........................................................................112
Sirococcus  clavignenti-juglandacearum V.M.G. Nair, Kostichka
& Kuntz......................................................................................99

conigenus (DC.) Cannon & Minter ............................35, 54, 98
strobilinus Preuss ..............................................................32, 56

Soleil ..................................................................................81, 109
Sparganothis acerivorana MacK...............................................80
sphaéropsien, dépérissement......................................................40
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton ............40, 77, 92, 108
Sphinx du gaillet ......................................................................126
Spongieuse .........................................................4, 23-25, 51, 103

hybride.....................................................................................24
race asiatique.....................................................................24, 25
race européenne.................................................................24, 25

Squeletteuse
du bouleau.....................................................38, 39, 87, 96, 112
du chêne ................................................................................106
du pommier et du cenellier .............................................87, 126
trompette de l’érable .............................................................106

Steremnius carinatus (Boh.) ....................................................117
Strobilomyia appalachensis Michelsen .....................................57

neanthracina Michelsen........................................................110
Strophosoma melanogrammus Forst..........................................78
Syndrome de Stillwell................................................................87
Syngrapha alias (Ottol.) ............................................................72

T

Tache
d’encre ......................................................75, 96, 106, 112, 114
d’encre du peuplier..................................................................88
des feuilles ....................................................55, 56, 75, 88, 106
des feuilles du bouleau............................................................88
des feuilles linosporéenne.....................................102, 112, 115
goudronneuse ............................................................88, 96, 115
marssoninéenne .....................................................................112
marssoninéenne du bouleau ............................................106, 72
marssoninéenne du peuplier faux-tremble ............................106
noire des racines....................................................................122
septorienne des feuilles .........................................................112
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Taeniothrips inconsequens (Uzel) ...........................39, 40, 89, 97
Tamiasciurus sp. ......................................................52, 53, 62, 72
Taphrina caerulescens (Desm. & Mont.) Tul..........................100

carnea Johanson................................................................79, 73
cerasi (Fuckel) Sadeb..............................................................73
dearnessii Jenkins ...................................................................79
flava Farlow.............................................................................79
populina Fries........................................................................115

Tavelure du pommier .................................................................75
Telenomus sp.............................................................................19

Tempête..........................................................................47, 51, 93
Tenthrède .........................................................................126, 127

à bordure rousse ......................................................................75
à tête jaune de l’épinette .....................................56, 59, 88, 126
à tête verte de l’épinette ....................................................75, 88
des fleurs du pin ....................................................................107
des fleurs du pin gris ...............................................................57
du bouleau .........................................................................88, 97
du frêne..................................................................................107
du mélèze ..........................................................31, 88, 112, 126
du sorbier ..................................................................75, 89, 107
enrouleuse................................................................................57
lanigère de l’aulne.................................................................127
mineuse de l’aulne ....................................................56, 75, 127
mineuse de l’orme...................................................................89
mineuse de thomson................................................89, 110, 120
mineuse du bouleau.................................................................97
mineuse du peuplier ................................................................89
rayée de l’aulne.......................................................75, 107, 127

Terminal, dépérissement ............................................................51
Terminale, brûlure....................................................................108
Tetralopha aplastella (Hulst).....................................................85
Tetranychidae.......................................................................57, 89
Tétranychidés.......................................................................57, 89
Tétranyque ...................................................................57, 89, 107
Tétranyque de l’épinette ............................................58, 107, 112
Thrips du poirier ......................................................39, 40, 89, 97
Thuya, détérioration du..............................................................79
Thyridopteryx ephemeraeformis (Haw.) ....................................79
Tiges,

chancres sur les .......................................................................61
maladie des..............................................................................61

Tipula paludosa Meigen ............................................................56
Tipule ...................................................................................54, 56
Tipule des prairies......................................................................56
Tipulidae ..............................................................................54, 56
Tipulidés ..............................................................................54, 56
Tomicus piniperda (L.) ..........................................37, 38, 43, 119
Tomostethus multicinctus (Roh.)..............................................107
Tordeuse

à bandes obliques ....................................................................89
à bandes pourprées ..................................................................32
à tête noire...............................................................................45
à tête noire de l’épinette............................................30, 89, 127
bisanuelle de l’épinette .......................................2, 4, 11, 13, 14
de l’épinette ....................................13, 32, 33, 57, 97, 107, 127
des bourgeons de l’épinette..2-11, 41, 47, 56, 58, 108, 109,111
des graines de l’épinette........................................................112
des inclinaisons .....................................................................127
des pousses du mélèze ..........................................................127
du cerisier..................................................................75, 89, 127
du mélèze ................................................................................90
du pin gris ............................................................2-4, 14, 15, 90
du tremble .........................................2, 37, 41, 52, 90, 107, 127
européenne ............................................................................128
jaune de l’épinette ...................................................................32
occidentale de l’épinette ....................................2, 4, 11-13, 113
printanière du chêne..................................................33, 97, 107

Tornade ................................................................................90, 91
Trichogramma sp. ......................................................................19
Trisetacus chamaecypari Smith...............................................113
Trypodendron sp. ...............................................................44, 126

lineatum (Oliv.) .....................................................................111
Tumeur .......................................................................................97
Tylenchidae ................................................................................44
Tylenchidés ................................................................................44

U

Uredinopsis spp. ........................................................................86

V

Vasates aceris-crumena (Riley) .................................................83
quadripes (Shimer)..................................................................83

Vent ............................................................47, 50-52, 62, 90, 125
Venturia  sp. ...............................................................................57

inaequalis (Cooke) Wint. ........................................................75
macularis (Fr.:Fr.) E. Mueller & Arx.........61, 72, 77, 98, 108, 116
populina (Vuill.) Fabric.........................................................116
saliciperda Nuesch............................................................77, 99

Viornes trilobées ........................................................................56
Virburnum trilobum (Marsh.).....................................................56
Virtuss ........................................................................................44
Virus.....................................................................................18, 44
Virus de la polyédrose nucléaire (Virtuss et 

TM
Biocontrôle-1)........44

W

X

Xyela sp......................................................................................57
minor Nort. ............................................................................107

Xylococculus betulae (Perg.) .....................................................79
Xylophages ....................................................................44, 45, 51

Y

Yponomeuta malinella Zell......................................................119
padella (L.)............................................................................119

Z

Zeiraphera spp...............................................32, 33, 57, 107, 127
canadensis Mut. & Free....................................................32, 97
fortunana (Kft.) .......................................................................32
improbana (Wlk.)....................................................................90
unfortunana Powell .................................................................32

Zelleria haimbachi Bsk............................................................119
Zeugophora sp. ................................................................118, 120
Zoophthora.................................................................................16
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