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INTRODUCTION
Le Relevé des insectes et des maladies
des arbres (RIMA) est un programme
coordonné à l’échelle nationale dont la
mise en œuvre est actuellement assumée
par les établissements régionaux du
Service canadien des forêts (SCF). Chaque
année, avec la publication du Relevé, les
aménagistes forestiers, les responsables
des établissements de quarantaine, 
les chercheurs, les enseignants, les
organisations non gouvernementales 
et le public en général ont une idée
globale des effets qu’ont les insectes, 
les maladies et les facteurs abiotiques
sur nos forêts, en plus d’une évaluation
de l’état des forêts du Canada.

Le programme du RIMA a vu le jour en 1936, 

dans l’est du Canada, lorsqu’un petit groupe de 

scientifiques a décidé d’unir ses forces pour combattre 

le diprion européen de l’épinette (Gilpinia hercyniae 

[Hartig]) qui ravageait les forêts d’épinette. En 1962, 

la fusion de ce groupe avec l’Unité du relevé des 

maladies des arbres donnait naissance au Service 

du relevé des insectes et des maladies des arbres.

Dans l’histoire du pays, il est question de ravageurs
forestiers dès les débuts de la colonisation, comme en
attestent les relations de l’époque où l’on fait état de 
la présence de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
dans les forêts de l’est du Canada. Parmi les principaux
insectes indigènes figurent la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette, les livrées et les scolytes de l’écorce. Au
nombre des espèces introduites d’importance, signalons
le puceron lanigère du sapin, qui attaque le sapin baumier,
la cochenille du hêtre, qui, comme son nom l’indique, 
vit sur le hêtre, et la spongieuse de la race européenne,
qu’on retrouve sur de nombreuses essences feuillues. Les
espèces introduites sont plus redoutables que les espèces
indigènes car aucun facteur biologique naturel ne limite
la croissance de leurs populations. Par ailleurs, certaines
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essences, comme le pin blanc et l’orme, attaqués
respectivement par la rouille vésiculeuse du pin blanc et
la maladie hollandaise de l’orme, ont tellement souffert
que leur avenir comme espèces forestières est incertain.

Les dégâts causés par les ravageurs forestiers peuvent
être si considérables que le rôle de la forêt comme lieu
d’activités récréatives, habitat naturel ou ressource
exploitable à des fins commerciales s’en trouve réduit.
De tels dommages peuvent aussi modifier la biodiversité
des forêts.

Le RIMA est maintenant régi suivant les lignes directrices
du plan stratégique 1993–1998. Dans ce plan, on définit
le rôle et les responsabilités de l’équipe du RIMA à
l’égard des autres organismes fédéraux et provinciaux et
l’on donne certaines indications pour guider la mise en
œuvre des activités du programme. L’équipe du RIMA
sait qu’il est important de conserver les compétences
nécessaires pour la réalisation de relevés nationaux, la
préparation de rapports nationaux et la mise en œuvre 
du mandat qui incombe au gouvernement fédéral en ce
qui touche la durabilité des forêts. L’évaluation de l’état
des forêts et la mise au point de nouveaux moyens pour
remédier aux problèmes compromettant la santé des
forêts sont les premiers objectifs du RIMA.

Le RIMA est devenu un dispositif national de surveillance
de l’état des forêts; l’équipe est appelée à remplir un
mandat en évolution : rendre compte de l’état des forêts
du Canada d’une manière qui reflète les objectifs d’une
approche axée sur la durabilité. Cette orientation amène des
changements de rôles, comme en témoigne la contribution
accrue du RIMA dans la conduite de relevés spécialisés,
dans la mise au point de méthodes d’échantillonnage 
et de systèmes d’aide à la décision ainsi que dans la
formation de personnel en vue de la réalisation de relevés
extensifs des ravageurs forestiers.

Le RIMA fournit des données quantitatives et interprétatives
sur les dégâts et la décroissance causés par les ravageurs
forestiers; à cette fin, l’équipe du programme collabore
avec les personnes qui ont pour tâche d’améliorer
l’inventaire forestier et de rassembler des données
d’ordre économique. L’aménagement des forêts devenant
de plus en plus intensif et les vieilles forêts non aménagées
étant graduellement remplacées par de nouveaux
peuplements aménagés de façon intensive, nous serons
bientôt confrontés à de nouveaux problèmes et à de
nouveaux ravageurs.

«Insectes et maladies des arbres au Canada – 1994» est la
quinzième parution dans la plus récente série de rapports
annuels nationaux du RIMA. Des publications du même
genre ont été produites depuis 1936. Ces rapports, qui
font la synthèse de l’information recueillie dans les
diverses régions du pays, donnent un aperçu de la
situation à l’échelle nationale, faisant le point sur les
insectes, les maladies et les facteurs de stress abiotiques
qui touchent les forêts du Canada. Ces facteurs de stress
biologiques et non biologiques peuvent s’observer à travers
le pays, ou n’avoir d’effets sensibles que localement ou
seulement dans une ou deux provinces. Le rapport fournit
des renseignements sur les superficies où la forêt présente
des signes modérés à graves de défoliation, de dégâts ou
de pertes volumiques. Par contre, il n’est pas question des
conséquences des incendies qui, en 1994, ont détruit plus
de 5,80 millions d’hectares de terres boisées.

Les principaux insectes ravageurs (on en dénombre 22 en
tout) sont décrits au chapitre 1. Le chapitre 2 est consacré
aux cinq maladies les plus importantes. Les facteurs de
stress abiotiques sont décrits au chapitre 3. Ces facteurs,
qui causent des dommages dans les forêts, mais ne mettent
en jeu aucun organisme identifiable, sont essentiellement
liés à des phénomènes météorologiques : ce sont
notamment le gel, la sécheresse et le vent. Au chapitre 4,
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Tableau 1. Quelques grands ravageurs — défoliation modérée à grave en 1994 (superficie en milliers d’hectares)

Tordeuse 
des bourgeons Tordeuse du Arpenteuses Livrée des

Province ou territoire de l’épinette pin gris de la pruche forêts

Terre-Neuve et Labrador 0,0 – 11,6 –
Nouvelle-Écosse 0,0 – 0,0 –
Nouveau-Brunswick 0,0 – 0,0 392,0
Île-du-Prince-Édouard 2,5 – – –
Québec 2,0 0,3 0,4 3,7
Ontario 4 266,7 419,3 1,1 166,1
Manitoba 48,5 0,0 – 4,5
Saskatchewan 52,3 0,0 – 23,1
Alberta 173,7 0,0 – 102,1
Colombie-Britannique 173,41 – 5,22 93,6
Territoires du Nord-Ouest 370,3 – – –
Yukon – – – –

TOTAL 5 089,4 419,6 18,3 785,1

1
Y compris d’autres types de tordeuses.

2
Y compris l’arpenteuse de la pruche de l’Ouest.



on présente l’évaluation de l’état des forêts d’après les
données recueillies grâce au Dispositif national d’alerte
rapide pour les pluies acides (DNARPA), au Projet
canado-américain d’étude de l’érable (NAMP) et à
d’autres réseaux régionaux. Les résultats de l’année 
en cours sont présentés succinctement, les données 
plus détaillées faisant l’objet de rapports nationaux 
et régionaux.

Au chapitre 5, il est question des pépinières, des vergers
à graines, des jeunes peuplements et des plantations; 
ces éléments font l’objet de relevés dans la plupart des
régions. Or, comme ils sont en expansion et qu’ils ont
une grande valeur, il s’ensuit que la protection des forêts
prend de plus en plus d’importance. L’annexe intitulée
«Autres insectes, maladies et causes de dégâts» comprend
une série de sommaires régionaux sur des ravageurs dont
les effets sont généralement peu spectaculaires, mais qui
revêtent de l’importance parce qu’ils sont susceptibles 
de prendre de l’expansion, qu’ils peuvent nécessiter une
quarantaine, qu’ils joueraient peut-être un rôle de vecteur
ou qu’ils peuvent être considérés comme des indicateurs
nous renseignant sur d’autres problèmes. Les insectes et
les agents pathogènes dont il est question dans cette partie
sont présentés par leur nom latin, en ordre alphabétique.

La sélection bibliographique se compose de parutions
associées au RIMA, des publications citées en référence,
de rapports d’information et des textes préparés par des
membres de l’équipe du RIMA.

En plus du présent rapport, des rapports régionaux 
sont publiés chaque année sur les effets des ravageurs
forestiers. Pour en savoir davantage sur les ravageurs 
et les conditions dont il est question ici, ou sur d’autres
espèces ou facteurs, on s’adressera à l’Administration
centrale ou aux établissements régionaux du SCF.

Suivant la terminologie retenue pour le présent 

rapport, on qualifie les effets des ravageurs dans 

les forêts d’après la défoliation qu’ils causent; ainsi, 

on parle de dégâts minimes (traces), lorsque la 

défoliation ne dépasse pas 5 % et de dégâts légers, 

modérés ou graves lorsque la défoliation est 

respectivement de 6 à 29 %, de 30 à 69 % et 

de 70 à 100 %.

Les espèces sont désignées suivant la nomenclature en
vigueur. Il peut arriver que la taxinomie d’une espèce soit
modifiée, mais que l’on continue à la désigner par son
ancien nom. Nous nous sommes efforcés de trouver un
juste équilibre qui réunisse la clarté de la communication
pour le lecteur et le respect de l’exactitude taxinomique.

Lorsque des insectes ont un impact sur l’écosystème
forestier, cet impact est représenté par la superficie de
forêt où l’on a observé une défoliation modérée à grave
ou celle où des arbres meurent par suite des attaques 
de scolytes de l’écorce. La croissance commence à être
compromise lorsque le taux de défoliation se situe autour
de 30 %. Lorsque la défoliation se répète pendant plusieurs
années à divers degrés, des pertes d’accroissement
s’ensuivent et une certaine mortalité peut survenir.
L’importance de l’impact varie selon le type de forêt et 
la nature des dégâts causés par les insectes. Lorsque les
dommages sont dus à des scolytes de l’écorce, on donne
la superficie de forêt où des arbres sont morts des suites
de ces attaques et le nombre d’arbres morts ou le volume
de bois détruit. Il est rare que tous les arbres d’un secteur
infesté par des scolytes de l’écorce soient morts; en
général, les grands spécimens surtout sont attaqués.

La superficie de défoliation totale représente un ensemble
de secteurs où l’on a observé une défoliation d’un degré
plus ou moins élevé. Comme la défoliation peut être due
à plus d’un ravageur dans un même secteur, les chiffres
comportent souvent des recoupements. Par ailleurs, la
superficie de défoliation peut comprendre des parties non
boisées telles que des routes, des champs, des petits lacs ou
des brûlis, ou encore des terrains forestiers improductifs. Si
les systèmes d’information géographique permettent de
prendre en compte les grandes étendues non boisées dans
l’analyse des données, il se peut toutefois que certains
secteurs non boisés plus restreints restent sur la liste 
des foyers de défoliation. Par ailleurs, les superficies 
de défoliation peuvent comprendre des îlots de forêt
entièrement épargnés. Souvent, dans les zones infestées
par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, il se trouve
des essences non sensibles à ce ravageur qui n’ont pas
forcément été défoliées. Par exemple, un secteur donné
peut comprendre du sapin baumier défolié par la tordeuse
des bourgeons de l’épinette, du peuplier faux-tremble
défolié par la livrée des forêts et du pin gris défolié par 
la tordeuse du pin gris : dans ces circonstances, il peut
arriver que les superficies défoliées soient comptées
plusieurs fois.

Récemment, le SCF publiait «Maladies des arbres de l’est
du Canada» et «Insectes forestiers ravageurs au Canada».
Dans ces ouvrages, de même que dans des publications
antérieures, on décrit les principales maladies et les
principaux insectes nuisibles qui sévissent dans les forêts
du Canada. En plus de fournir ces renseignements, ces
documents sont utiles pour l’identification des ravageurs,
car on y trouve des photos en couleurs ainsi qu’une
description détaillée des organismes en jeu.

La défoliation est cartographiée par le RIMA et (ou) ses
collaborateurs provinciaux et industriels. Les arrangements
concernant la collecte et l’analyse des données diffèrent
selon les gouvernements. L’équipe du RIMA reconnaît
l’importance du travail réalisé sur le terrain et en
laboratoire par le personnel des établissements régionaux,
par les employés des gouvernements et des organismes
provinciaux et fédéraux, par l’industrie forestière 
ainsi que par les particuliers intéressés. Au Québec, la
Direction de la conservation des forêts du ministère des
Ressources naturelles continue d’être la principale source
d’information sur les insectes et les maladies des forêts.

Insectes et maladies des arbres au Canada 1994 3



CHAPITRE 1
Principaux insectes
nuisibles

Dans ce chapitre, on décrit les 
22 espèces d’insectes qui font
actuellement des ravages dans nos
forêts, en précisant la superficie où 
les dommages ont été observés, les
mesures de lutte mises en œuvre 
et les programmes de surveillance en
application. Ces insectes peuvent être
présents partout dans le pays, comme
c’est le cas de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette, ou dans certaines régions
seulement, comme c’est le cas de la
tordeuse bisannuelle de l’épinette. La
plupart de ces ravageurs causent des
dommages étendus ou peuvent en
causer. Les espèces plus localisées 
sont décrites dans l’annexe.

Tordeuse des bourgeons 
de l’épinette
Choristoneura fumiferana (Clemens)
La tordeuse des bourgeons de l’épinette continue de faire
d’importants ravages dans nos forêts, même si l’étendue
défoliée par ce ravageur a diminué ces dernières années.
La superficie de défoliation modérée à grave demeure
importante, en grande partie à cause de l’infestation qui
perdure en Ontario (tableau 2). L’infestation a diminué
partout dans l’est du Canada, la seule augmentation
relevée ayant été observée dans les provinces des Prairies.
En Ontario, on trouve de vastes zones où les arbres sont
morts ou moribonds à cause d’une défoliation continue.

En 1994, la lutte contre la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette a pris surtout la forme de coupes de
récupération dans les peuplements attaqués. Les grandes
opérations de pulvérisation des décennies précédentes
n’ont plus cours; elles sont maintenant remplacées par 
de petits programmes de traitement expérimentaux et 
des programmes de pulvérisations restreintes destinées à
protéger le feuillage dans les secteurs où la population de
tordeuses est élevée. Les pesticides les plus utilisés sont
le B. t. (Bacillus thuringiensis Berliner et ses variétés); 
on emploie aussi parfois le fénitrothion, mais ce produit
sera abandonné. La surveillance des populations se
poursuit et, partout au Canada, on continue le recensement
des masses d’oeufs, les captures aux pièges à la phéromone
et les relevés des larves hibernantes (L2).

4 Insectes et maladies des arbres au Canada 1994
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Tableau 2. Défoliation modérée à grave causée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette de 1990 à 1994
(superficie en milliers d’hectares)

Province ou Territoire 1990 1991 1992 1993 1994

Terre-Neuve et Labrador 2,2 2,3 1,9 0,0 0,0
Nouvelle-Écosse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nouveau-Brunswick 237,0 266,0 84,3 0,0 0,0
Île-du-Prince-Édouard 0,1 0,1 35,0 33,8 2,5
Québec 871,8 290,0 20,7 0,4 2,0
Ontario 6 783,0 9 066,0 9 595,8 8 991,2 4 266,7
Manitoba 19,0 30,0 26,3 13,8 48,5
Saskatchewan 18,7 16,0 87,0 22,6 52,3
Alberta 109,1 141,0 34,2 46,5 173,7
Colombie-Britannique 398,1 245,0 139,0 170,0 173,4
Territoires du Nord-Ouest 113,6 130,0 80,0 53,6 370,3

TOTAL 8 552,6 10 186,4 10 104,2 9 331,9 5 089,4

Figure 1. Secteurs modérément à gravement défoliés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette
en Ontario, en 1994.



DÉFOLIATION

En 1994, la tordeuse des bourgeons de l’épinette était
endémique à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse et
aucune défoliation n’a été observée. À l’Île-du-Prince-
Édouard, on a relevé une défoliation modérée de l’épinette
blanche et du sapin baumier sur 2 500 hectares. Des îlots
de défoliation légère ont été repérés dans le nord-ouest 
du Nouveau-Brunswick. Au Québec, on a noté une
défoliation modérée à grave sur environ 2 000 hectares
dans l’ouest du territoire. Ailleurs dans cette province, la
tordeuse des bourgeons de l’épinette était endémique.

En Ontario, l’infestation a perduré; la zone de 
défoliation modérée à grave a diminué de 53 %, passant 
à 4 266 656 hectares en 1994. La baisse a surtout été
observée dans les grandes zones de défoliation contiguës,
celles-ci s’étant morcelées en de nombreux îlots de
défoliation épars (figure 1). Dans la région de Sudbury-
North Bay, on a noté certaines augmentations de 
la superficie défoliée là où plusieurs petits foyers

d’infestation se sont fusionnés. La zone de défoliation 
a aussi augmenté dans les petites plantations d’épinette
blanche du sud de l’Ontario.

Pour la deuxième année consécutive, la superficie 

où l’on a observé la mortalité de sapins baumiers et 

d’épinettes blanches a considérablement augmenté. Les

relevés aériens ont révélé la présence d’arbres morts 

ou moribonds sur une superficie de 7 783 336 hectares, 

ce qui représente une hausse par rapport à 1993, où 

la superficie touchée était de 5 032 925 hectares.

6 Insectes et maladies des arbres au Canada 1994

Figure 2. Secteurs modérément à gravement défoliés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette
dans les Prairies et dans les Territoires du Nord-Ouest, en 1994.
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La superficie de défoliation modérée à grave a beaucoup
augmenté dans chacune des trois provinces des Prairies, de
même que dans les Territoires du Nord-Ouest (tableau 2 et
figure 2). Des forêts de sapin baumier et d’épinette blanche
ainsi que des peuplements mélangés ont été entièrement
défoliés. Au Manitoba, les zones de défoliation les plus
étendues, où les infestations de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette ont commencé en 1979, se trouvent sur le
territoire visé par la licence d’aménagement forestier de
la Pine Falls Paper Company et comprennent des secteurs
d’accroissement réduit et de mortalité. L’infestation a
surtout touché le territoire situé à l’est du lac Winnipeg,
où 34 456 hectares ont été défoliés. En Saskatchewan, 
les infestations se sont poursuivies dans les quatre zones
repérées en 1993. Dans certains secteurs, la défoliation
s’est répétée jusqu’à huit années de suite, causant une
mortalité considérable chez l’épinette blanche.

En Alberta, on a relevé une importante infestation dans le
parc national Wood Buffalo : la défoliation est visible sur

46 975 hectares. Cette zone d’infestation est le prolongement
de celle relevée en bordure de la rivière des Esclaves,
dans les Territoires du Nord-Ouest. En Alberta, la
tordeuse des bourgeons de l’épinette a été revue dans
bien des endroits où sa présence avait déjà été signalée en
1993. Par ailleurs, dans les Territoires du Nord-Ouest, on
a repéré de vastes zones d’infestation le long de la rivière
des Esclaves, depuis le Grand lac des Esclaves jusqu’à
Fort Smith, ainsi que dans le secteur du fleuve Mackenzie,
de la rivière Nahanni-Sud, du plateau Horn, de la rivière
Nahanni-Nord et des collines Ebbutt et Martin. On a
signalé des arbres morts en bordure de la rivière Liard, 
au sud de Fort Liard, au bord du Mackenzie et dans les
collines Ebbutt et Martin.

En Colombie-Britannique, la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette a causé la défoliation de l’épinette blanche
et du sapin subalpin sur 173 000 hectares (figure 3). 
En 1990, la superficie touchée culminait à près de 
400 000 hectares. Dans certaines zones des environs de
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Figure 3. Secteurs modérément à gravement défoliés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette
en Colombie-Britannique, en 1994.



Fort Nelson, il s’agit de la onzième année de défoliation;
ces dommages, répétés ainsi plusieurs années de suite,
ont entraîné une perte d’accroissement, une réduction 
de la production de cônes, de la mort en cime et la
mortalité d’arbres.

MESURES DE LUTTE

En 1994, la lutte contre la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette a consisté à effectuer des pulvérisations
aériennes pour protéger le feuillage et à faire des coupes
de récupération pour récolter le bois des arbres morts
avant qu’il ne se détériore et ne devienne inutilisable. 
On a procédé à des pulvérisations aériennes au Nouveau-
Brunswick, en Saskatchewan et en Alberta : ces traitements
étaient destinés à protéger le feuillage et à réduire
l’intensité des petites infestations. On a ainsi traité 
42 362 hectares avec diverses préparations de B. t. En
outre, au Nouveau-Brunswick, on a traité 4 683 hectares
au fénitrothion. Au Manitoba, on a fait l’essai du 
Mimic® (tébufénozide RH-5992) sur une superficie 
de 412 hectares.

SURVEILLANCE DES POPULATIONS

La surveillance des populations est l’un des éléments
importants de la stratégie de gestion mise en œuvre pour
contrer la tordeuse des bourgeons de l’épinette : si l’on
connaît l’effectif des populations présentes et qu’on peut
prévoir celui des populations de l’année suivante, on est 
à même de planifier les mesures de lutte qui permettront
de protéger la forêt.

À en juger d’après les captures effectuées aux pièges à 
la phéromone et le relevé des larves hibernantes (L2), les
populations devraient demeurer numériquement faibles
presque partout dans l’est du Canada en 1995. Par
ailleurs, la tordeuse devrait continuer de faire des dégâts
dans le sud-est de l’Île-du-Prince-Édouard et dans des
îlots d’infestation dans l’ouest du Québec. Au Nouveau-
Brunswick, les relevés ont permis de repérer dans le
nord-ouest des zones qui pourraient être touchées par 
une infestation modérée à grave; on a en outre signalé
plusieurs populations numériquement faibles dans le
centre et le nord de la province. En Ontario, les chiffres
indiquent que les populations du nord-ouest pourraient
baisser en 1995; pour ce qui est de la mortalité, toutefois,
il est probable que la zone touchée s’étendra. Dans les
provinces des Prairies, les infestations de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette seront aussi importantes, sinon
plus importantes, qu’en 1994. Dans les Territoires du
Nord-Ouest, la tordeuse des bourgeons de l’épinette n’a
fait l’objet d’aucune surveillance en 1994. En Colombie-
Britannique, enfin, on prévoit que la défoliation diminuera,
car le nombre de masses d’oeufs relevées sur le feuillage
des épinettes a baissé.

Tordeuse occidentale 
de l’épinette
Choristoneura occidentalis Freeman
La tordeuse occidentale de l’épinette, insecte très répandu
dans les forêts de conifères de l’ouest de l’Amérique du
Nord, est un redoutable défoliateur. Malgré son nom, elle
attaque principalement le douglas. Au moins six infestations,
d’une durée plus ou moins longue, ont été signalées 
à intervalles irréguliers dans le sud de la Colombie-
Britannique depuis 1910. La défoliation causée par ce
ravageur entraîne notamment des pertes d’accroissement
radial et d’accroissement en hauteur, de la mort en cime,
avec les défauts qui s’ensuivent, et de la mortalité.

En 1994, la superficie où l’on a observé la défoliation 
du douglas était la plus faible des douze dernières années :
elle est évaluée à 16 145 hectares, ce qui représente une
réduction de 60 % par rapport à 1993. La mortalité aux
derniers stades larvaires, évaluée en moyenne à 26 %, 
est surtout attribuable à des diptères et des hyménoptères
parasitoïdes; la mortalité due à des agents bactériens 
ou viraux a atteint en moyenne 19 %. On a isolé un
Entomophthoroceae entomopathogène chez les larves
d’une collecte dont 20 % étaient mortes. Malgré tout,
d’après les captures d’adultes mâles, on prévoit que les
populations se maintiendront.

Des pulvérisations aériennes de B. t. sur 21 500 hectares
ont permis de réduire la défoliation ainsi que les
dommages causés aux bourgeons des arbres dans 
les jeunes peuplements.

Tordeuse bisannuelle 
de l’épinette
Choristoneura biennis Freeman
La tordeuse bisannuelle de l’épinette, signalée dans 
414 foyers d’infestation, a causé une défoliation légère 
à modérée sur 200 000 hectares de forêt d’épinette et de
sapin subalpin (figure 3). Une défoliation grave, répétée
pendant plusieurs années, a entraîné la mort de 20 à 
40 % des sujets de la régénération avancée, en plus du
dépérissement de la cime et des branches et d’une perte
d’accroissement dans toutes les classes d’âge. D’après
l’évolution des tendances historiques, la défoliation
devrait se poursuivre en 1995.

Tordeuse du pin gris
Choristoneura pinus pinus Freeman
La tordeuse du pin gris, biologiquement très proche de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette, est répandue dans 
le centre et l’ouest du Canada. Elle cause une défoliation
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chez le pin gris, entraînant des pertes d’accroissement 
et, parfois, la mort d’arbres. Dans l’Ouest canadien, les
infestations ont diminué et aucune défoliation n’a été
observée depuis l’effondrement de la population à la 
fin des années 80.

Dans les Maritimes, aucun dommage n’a été observé;
toutefois, deux adultes ont été capturés dans des pièges
lumineux en Nouvelle-Écosse. Au Québec, la défoliation
est demeurée relativement constante ces dernières années.
En 1994, on a relevé quelques zones de défoliation 
dans l’ouest de la province, en plus de nouveaux foyers
d’infestation; toutefois, dans le principal foyer d’infestation,
la défoliation a continué de diminuer. En Ontario, 
la superficie de défoliation modérée à grave a 
augmenté de 1993 à 1994, passant de 282 247 hectares 
à 419 344 hectares. Les infestations les plus importantes
ont été observées près de Parry Sound et Sudbury. On 
a aussi repéré des îlots de défoliation épars à l’extrémité
ouest du lac Nipissing, sur 25 052 hectares. Sur la rive
nord-est de la baie Georgienne, la tordeuse du pin gris a
causé une importante mortalité chez le pin gris, entraînant
la disparition de nombreux peuplements établis en sol
rocheux pauvre.

Les seules mesures de lutte prises contre ce ravageur en
1994 ont été mises en œuvre en Ontario : on a fait des
pulvérisations sur 21 500 hectares. Ce traitement, effectué
du 19 au 27 juin, a consisté en une seule pulvérisation 
de B. t., sous la forme de Foray 76B, à raison de 
30 UBI/hectare.

En 1994, on a surveillé toutes les populations de l’aire 
de distribution de la tordeuse du pin gris. Pour 1995, 
on s’attend à ce que les infestations se poursuivent au
Québec et en Ontario, les populations se maintenant ou
baissant par rapport à celles de 1994. Dans les provinces
des Prairies, la tordeuse du pin gris devrait demeurer peu
abondante et ne devrait pas causer de défoliation, sinon 
à un faible degré.

Tordeuse à tête noire 
de l’épinette
Acleris variana (Fernie)
La tordeuse à tête noire de l’épinette est un ravageur
commun à Terre-Neuve : la défoliation résulte
habituellement des dommages causés aux aiguilles de
l’année en cours, surtout dans le haut de la cime. Les
populations ont diminué ces dernières années, mais une
petite infestation a persisté dans la péninsule Northern,
causant une défoliation grave chez le sapin baumier sur
environ 240 hectares. Cette infestation a duré cinq ans 
et entraîné une mortalité représentant 30 000 m3 de bois
ainsi qu’une réduction de l’accroissement correspondant
à un volume de 3 000 m3. En 1995, on prévoit encore 
une défoliation dans la péninsule Northern.

Dans les Maritimes, la tordeuse à tête noire de l’épinette
a été observée sur le sapin baumier, l’épinette noire,
l’épinette rouge et l’épinette blanche. Les infestations
étaient d’une ampleur comparable à celle de 1993 et la
défoliation observée n’a laissé que des traces ou atteint
un niveau modéré. On a relevé des traces d’attaque dans
13 endroits en Nouvelle-Écosse; à l’Île-du-Prince-Édouard,
toutefois, l’insecte était endémique.

En Ontario, la tordeuse à tête noire de l’épinette a 
causé la défoliation de la pruche du Canada dans le parc
provincial Restoule, près de North Bay. Les arbres de 
20 m ont été touchés à 40 %. L’épinette blanche a subi
des dommages près de Steen River, en Alberta, dans le
parc national de Prince-Albert, en Saskatchewan, et 
dans les Territoires du Nord-Ouest.

Arpenteuse de la pruche
Lambdina fiscellaria fiscellaria (Guen.)
L’arpenteuse de la pruche est un grand défoliateur des
forêts de conifères de l’est du Canada. Dans l’Ouest
canadien, elle cause souvent la défoliation des forêts sur
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Tableau 3. Défoliation modérée à grave causée par la tordeuse du pin gris de 1990 à 1994 
(superficie en milliers d’hectares)

Province/territoire 1990 1991 1992 1993 1994

Québec 0,0 0,0 0,6 0,2 0,3
Ontario 30,3 133,6 158,7 282,2 419,3
Manitoba1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saskatchewan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alberta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 30,3 133,6 159,3 282,4 419,6

1
La dernière infestation remonte à 1987.



de vastes superficies. Cet insecte se nourrit du feuillage
nouveau et ancien et peut dépouiller un arbre entier en 
un an, d’où une importante mortalité. À cet égard, il peut
être plus redoutable que la tordeuse des bourgeons de
l’épinette, dont les attaques doivent généralement se
répéter plusieurs années pour entraîner une forte mortalité.
Jusqu’ici, on a surtout eu recours à des pulvérisations
chimiques et à des traitements au B. t pour lutter contre
l’arpenteuse de la pruche. La superficie touchée par ce
ravageur a beaucoup diminué depuis 1992.

En 1994, l’arpenteuse de la pruche a surtout fait des
ravages à Terre-Neuve où l’on a signalé une défoliation
modérée à grave sur 11 600 hectares de forêt de sapin
baumier (tableau 4). La forêt touchée représente un
volume de 326 500 m3 de bois. Le développement et 
la survie des larves ayant été importants dans la plupart
des infestations, la défoliation a été grave.

À Terre-Neuve et au Labrador, l’arpenteuse de la 

pruche a été la principale cause du décroissement 

des forêts de 1988 à 1992.

Même si l’infestation s’est atténuée, on a observé chaque
année une défoliation modérée à grave. De 1988 à 1992,
les pertes de bois dans ces régions se sont chiffrées 
à 3 299 000 m3; environ 10 % de ce volume a pu 
être récupéré. Selon les estimations, la réduction de
l’accroissement a causé des pertes de 343 200 m3.

Dans les Maritimes, on a signalé quelques zones de
défoliation, mais les dégâts ont toujours été légers. En
Nouvelle-Écosse, toutefois, les résultats des captures aux
pièges à la phéromone et des relevés de pontes d’automne
indiquent que l’arpenteuse de la pruche pourrait causer
des dommages au sapin baumier dans certains secteurs 
en 1995. Au Québec, une petite infestation perdure dans
des peuplements de sapin de l’île d’Anticosti; on s’attend
à ce qu’elle se poursuive en 1995.

En Ontario, on a noté une diminution des infestations
dans l’île Manitoulin, dans la baie Georgienne : en effet,

on a signalé une défoliation modérée à grave du sapin
baumier et du thuya occidental sur 560 hectares. Certaines
populations ont augmenté et quelques nouveaux foyers
ont été signalés dans le centre de l’Ontario. On a également
trouvé des arbres morts dans des peuplements de sapin
baumier et de thuya occidental de l’île Manitoulin.

En 1994, la lutte contre l’arpenteuse de la pruche s’est
limitée à Terre-Neuve; on a traité au B. t. quelque 
11 000 hectares de forêt de sapin baumier, dans le 
centre de la province.

Les populations d’arpenteuse de la pruche ont été
surveillées à Terre-Neuve, dans les Maritimes et au
Québec. D’après les résultats des captures aux pièges 
à la phéromone, en 1995, les populations devraient être
beaucoup plus élevées à Terre-Neuve, ce qui signifie que
la défoliation risque de s’étendre et de s’aggraver. Dans
une étude sur la mortalité naturelle dans les populations
d’arpenteuse, on a constaté que moins de 1 % des larves
sont parasitées. Ce taux de survie élevé est au nombre des
facteurs qui favoriseront l’augmentation des populations
en 1995.

En général, dans les Maritimes, les relevés indiquent que
les effectifs de l’arpenteuse de la pruche sont faibles; 
dès lors, les dommages ne devraient pas être importants
en 1995. D’après les captures aux pièges à la phéromone,
quelques petites infestations éparses pourraient se
produire, principalement dans l’île du Cap-Breton. 
Au Québec, les relevés indiquent que ce ravageur
continuera de défolier les forêts de l’île d’Anticosti 
et que de nouvelles infestations se déclareront en
Gaspésie et sur la rive nord du Saint-Laurent.

Arpenteuse de la pruche 
de l’Ouest
Lambdina fiscellaria lugubrosa (Hulst) 
Depuis 1911, l’arpenteuse de la pruche de l’Ouest fait
périodiquement des ravages étendus dans les forêts 
de pruche de l’Ouest et de thuya géant de la côte et 
de l’intérieur de la Colombie-Britannique, causant la
défoliation, le dépérissement des cimes et la mort d’arbres.
Habituellement, la mort survient après 2 ou plusieurs
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Tableau 4. Défoliation modérée à grave causée par l’arpenteuse de la pruche de 1990 à 1994 
(superficie en milliers d’hectares)

Province/territoire 1990 1991 1992 1993 1994

Terre-Neuve et Labrador 3,0 4,0 9,8 4,4 11,6
Nouvelle-Écosse 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0
Nouveau-Brunswick 3,0 0,0 1,5 0,0 0,0
Québec 0,0 0,0 1,1 0,4 0,4
Ontario 0,0 0,0 – – 1,1
Colombie-Britannique 1,1 50,0 186,0 92,8 5,2

TOTAL 7,1 54,0 202,0 97,6 18,3



années de défoliation grave. En 1994, les populations 
de foyers d’infestation actifs depuis 3 ou 4 ans se sont
effondrées à cause du parasitisme, qui a atteint un grand
nombre d’oeufs et de larves, et des infections, virales ou
autres, qui ont frappé les larves. À l’intérieur des terres,
dans les vieux peuplements de pruche de l’Ouest et de
thuya géant, de sapin subalpin et d’épinette, on a signalé
une défoliation modérée à grave sur 5 275 hectares, 
ce qui est nettement inférieur à la superficie touchée 
en 1993 (92 750 hectares) ou à celle défoliée en 1992
(186 000 hectares). Les années successives de défoliation
ont causé la mort d’arbres sur 64 000 hectares. Par
ailleurs, entre Prince George et McBride, une défoliation
qui a surtout touché les épinettes blanches et les sapins
subalpins poussant à proximité de pruches de l’Ouest et
de thuyas géants précédemment défoliés a été relevée sur
5 000 hectares, ce qui représente une baisse par rapport
aux 43 000 hectares défoliés en 1993. Les pruches et les
thuyas morts étaient communs et, dans plusieurs secteurs
auparavant défoliés, il s’agissait surtout de sujets mûrs.

L’importante baisse numérique des populations, qui 
s’est produite comme prévu, a été causée par des facteurs
naturels et notamment par le parasitisme des oeufs durant
l’hiver de 1993-1994. La mortalité larvaire est attribuable
aux infections à Entomophthoroceae et à Beauvaria
bassiana (Bals.) Vuill.,ainsi qu’à des parasitoïdes, pour 
la plupart des hyménoptères et des diptères. Par ailleurs,
des larves sont mortes d’inanition en raison de leur grand
nombre et de la réduction du feuillage. Vu les pontes peu
abondantes de 1994, on prévoit une légère défoliation
pour 1995.

Livrée des forêts
Malacosoma disstria Hubner
La livrée des forêts est à l’origine d’une importante
défoliation des feuillus partout au Canada, sauf à Terre-
Neuve et dans les Territoires du Nord-Ouest (tableau 5).
Essentiellement, il s’ensuit des pertes d’accroissement,
mais la mortalité peut survenir si la défoliation se répète

sur une période prolongée. Les attaques de ce ravageur
sont l’un des grands facteurs de stress pesant sur les
peupliers et contribuant à la raréfaction de ces essences
dans l’Ouest canadien. Ces dernières années, on a signalé
de vastes zones de défoliation en Ontario; en 1992, 
une défoliation modérée à grave a été observée sur 
16 millions d’hectares.

Au Nouveau-Brunswick, la livrée des forêts est depuis 

quatre ans le principal défoliateur des feuillus : le 

peuplier faux-tremble et d’autres essences feuillues 

ont été défoliés sur une superficie de 392 000 hectares 

(tableau 5).

Ce total comprend une zone de défoliation grave de 
284 000 hectares et une zone de défoliation modérée de
108 000 hectares. La défoliation s’est intensifiée, touchant
plus d’espèces, dont le chêne rouge, le bouleau à papier
et le bouleau gris. En Nouvelle-Écosse, on a relevé des
traces de défoliation ou une défoliation légère chez le
peuplier faux-tremble et quelques espèces d’ornement.
Au Québec, les superficies infestées ont diminué de 50 %
par comparaison à 1993; sur la rive sud du Saint-Laurent,
l’infestation s’est complètement résorbée.

En 1994, en Ontario, les populations de livrée des forêts
se sont effondrées dans la plus grande partie de la zone
infestée en 1993. Les infestations signalées au sud de
Cochrane et de Hearst se sont poursuivies avec une
défoliation modérée à grave sur 166 000 hectares de
tremblaies. Combinés à la sécheresse, les effets persistants
de plusieurs années de défoliation successives ont
entraîné une détérioration étendue. Les relevés aériens
ont révélé des signes de dépérissement terminal et de
mortalité sur 93 900 hectares, la proportion d’arbres
morts allant de 10 à 24 %.
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Tableau 5. Défoliation modérée à grave causée par la livrée des forêts de 1990 à 1994 
(superficie en milliers d’hectares)

Province/territoire 1990 1991 1992 1993 1994

Nouveau-Brunswick 0 2,9 77,5 196,0 392,0
Québec 92,0 50,0 37,0 39,9 3,7
Ontario 9 486,0 18 870,0 16 051,4 656,3 166,1
Manitoba 15,2 58,1 51,2 3,6 4,5
Saskatchewan 260,9 – 0,0 375,8 23,1
Alberta 609,2 129,9 0,0 19,0 102,1
Colombie-Britannique 206,0 131,0 47,3 86,0 93,6

TOTAL 10 669,3 19 241,9 16 264,4 1 376,6 785,1

1 
Aucun relevé n’a été fait en 1991.



Dans les tremblaies du Manitoba et de la Saskatchewan,
la défoliation a doublé en 1994. Il s’agit là de la première
défoliation d’importance à être signalée en Saskatchewan
depuis l’effondrement de la dernière infestation, en 1991.
En Alberta, la défoliation a quintuplé par rapport à 1993
(tableau 5).

En Colombie-Britannique, la défoliation du peuplier
faux-tremble attribuable à la livrée des forêts a touché en
tout 93 600 hectares, soit une augmentation de 10 % par
rapport à 1993. Beaucoup de larves sont mortes à cause
de parasites ou de maladies, la proportion touchée
représentant une légère hausse par rapport à celle
observée en 1993.

Aucune mesure de lutte n’a été prise contre la livrée des
forêts en 1994. La surveillance des populations, depuis 
la Nouvelle-Écosse jusqu’en Ontario, indique qu’en 1995
la défoliation devrait être comparable à celle de 1994,
sinon moindre. Au Manitoba, elle devrait être légère pour
l’essentiel; il devrait en aller de même en Alberta et en
Saskatchewan, à l’exception d’îlots épars de défoliation
modérée ou grave. En Colombie-Britannique, les faux-
trembles et autres peupliers ainsi que les autres espèces
de feuillus arbustives ou non devraient encore être défoliés
dans la plupart des peuplements récemment infestés.

Toujours en Colombie-Britannique, la livrée du Nord
(Malacosoma californicum pluviale [Dyar]) a défolié
l’aulne rouge une troisième année, dans le centre de l’île
de Vancouver; par ailleurs, les effectifs de ce ravageur
ont augmenté pour la seconde année sur la côte est 
de l’île ainsi qu’à l’ouest de Prince Rupert. En 1994, 
on a observé une défoliation modérée à grave sur 
137 500 hectares.

Dendroctone de l’épinette
Dendroctonus rufipennis (Kirby)
Le dendroctone de l’épinette cause des dommages
considérables à l’épinette blanche et à l’épinette rouge
dans l’ensemble de l’aire de répartition de ces deux
essences; les attaques de ce ravageur touchent surtout 
les sujets surâgés. Pour le combattre, on recourt surtout
aux arbres pièges, à la phéromone et aux coupes de
récupération dans les peuplements endommagés.

Dans l’ouest de Terre-Neuve, on relève des îlots
d’infestation où le dendroctone de l’épinette a été mortel
pour les épinettes blanches. Dans les Maritimes, les
infestations ont augmenté dans le nord-ouest du Nouveau-
Brunswick ainsi qu’en Nouvelle-Écosse, mais elles sont
restées faibles à l’Île-du-Prince-Édouard. Le dendroctone
de l’épinette a été observé partout dans les Maritimes,
sauf dans la vallée de la rivière Saint-Jean. En Nouvelle-
Écosse, les infestations ont continué de prendre de
l’ampleur dans bien des parties de la province. Dans les
peuplements d’épinette blanche infestés, la plupart des
arbres sont morts ou moribonds. Les zones touchées
peuvent être des secteurs restreints où quelques arbres
sont morts ou s’étendre sur quelques douzaines d’hectares;

le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse fait exception, car 
sur plusieurs centaines d’hectares, on a relevé des îlots
d’épinettes blanches mortes récemment ou depuis
quelques temps déjà. En volume, les pertes d’épinette
blanche ont atteint 127 000 m3 ces dernières années. 
Des coupes de récupération ont été effectuées dans les
peuplements d’épinette rouge infestés.

Au Québec, une nouvelle infestation de l’épinette blanche
s’est déclarée à Bonaventure. Les arbres d’un peuplement
de 5 hectares ont été gravement atteints et l’on a observé
une certaine mortalité.

En Alberta, le dendroctone de l’épinette a causé des
dommages restreints dans plusieurs zones d’infestation
localisées. Les autorités provinciales y font des coupes 
de récupération et surveillent les populations au moyen
d’arbres transformés en pièges à la phéromone. Au cours
de l’hiver 1993-1994, on a procédé à des coupes sur
quelque 400 hectares pour récupérer les épinettes blanches.
Par ailleurs, dans le parc national Wood Buffalo, on a
signalé par endroits des épinettes blanches mortes à cause
des attaques du dendroctone de l’épinette dans six zones
s’étendant sur une superficie de 13 655 hectares.

En Colombie-Britannique et au Yukon, la superficie 
où l’on a signalé la mortalité d’épinettes blanches et
d’épinettes d’Engelmann mûres et surâgées a augmenté
de 75 %, passant à environ 110 000 hectares. Cette
augmentation vient après la baisse observée en 1993,
baisse qui était elle-même précédée de trois années de
hausse. La plupart des épinettes infestées se trouvaient
dans la région de Prince George (>72 000 hectares) et
dans les nouveaux foyers d’infestation du sud-ouest du
Yukon, où la superficie infestée a atteint 33 000 hectares.
Cette infestation est la plus importante jamais observée
au Yukon et la première manifestation d’une activité 
non négligeable du dendroctone de l’épinette depuis
1977. Les augmentations observées ont été favorisées par
l’accumulation périodique d’arbres déracinés par le vent
dans les forêts mûres et surâgées de ces régions éloignées,
le matériel susceptible de constituer un milieu hôte
favorable devenant ainsi plus abondant. En 1995, les
populations devraient se maintenir si la mortalité de la
progéniture demeure faible au cours de l’hiver. Ailleurs
dans la province, les populations étaient endémiques ou
avaient légèrement augmenté. Les îlots où l’on a observé
des arbres morts depuis peu, pour la plupart associés à
des peuplements infestés auparavant, représentaient en
tout une superficie d’environ 4 000 hectares, soit à peu
près le double de l’étendue touchée en 1993.

Dans la plupart des régions, les coupes de récupération et
les coupes sanitaires, si elles sont faites à temps, devraient,
avec la raréfaction des espèces hôtes, suffire pour tenir 
en échec les populations actuelles, car la plupart des
infestations sont éparses, le dendroctone de l’épinette
attaquant les chablis, les grumes en dépôt et les arbres sur
pied mûrs ou surâgés. Les populations du parc national
Kluane devraient continuer de faire des ravages mortels
chez les épinettes mûres et surâgées saines ainsi que 
dans la vallée de la Shakwak, entre Haines Junction 
et le lac Kluane.

12 Insectes et maladies des arbres au Canada 1994



Dendroctone du mélèze
Dendroctonus simplex LeConte
Le dendroctone du mélèze est un ravageur commun dans
l’est du Canada, où il cause des dégâts importants aux
mélèzes et aux peuplements de ces arbres. Les populations
sont demeurées à un niveau élevé dans certaines régions
de l’est de Terre-Neuve. Les dégâts étaient les plus
évidents vers le début de l’automne. Dans les Maritimes,
le dendroctone du mélèze était plus commun et a causé
plus de dégâts en 1994 qu’en 1993, attaquant et tuant 
de nombreux mélèzes mûrs ou semi-mûrs dans les trois
provinces. L’activité de l’insecte s’est accrue dans l’est 
et le sud du Nouveau-Brunswick, où une mortalité de
mélèzes semi-mûrs a été observée dans des secteurs épars.
En Nouvelle-Écosse, la fréquence et l’intensité des
infestations ont augmenté de 1993 à 1994, surtout dans le
centre-nord et l’ouest de la province. À l’Île-du-Prince-
Édouard, les cas de mortalité étaient communs dans l’ouest.

Au Québec, les mélèzes ont subi des dégâts modérés à
Bonaventure et à Cookshire, et on a observé un peu de
mortalité. Dans l’est de l’Ontario, les mélèzes ont aussi
subi des dégâts, et on note quelques îlots de mortalité. En
Saskatchewan, le dendroctone s’est attaqué à des mélèzes
déjà défoliés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Dendroctone du douglas
Dendroctonus pseudotsugae Hopkins
En Alberta, l’infestation de dendroctone du douglas
signalée pour la première fois en 1991 dans le parc
national Jasper a encore gagné du terrain en 1994. Les
inquiétudes causées par cette infestation ont poussé les
employés du Service canadien des parcs à effectuer des
relevés aériens et terrestres intensifs, afin de détecter 
les foyers d’infestation de ce ravageur. Une mortalité 
de douglas a touché 63 secteurs épars dans la vallée de
l’Athabaska, au nord et au sud de Jasper. Depuis le 
début de l’infestation, moins de 25 arbres ont été tués
dans la plupart de ces secteurs.

En Colombie-Britannique, des douglas mûrs ont été tués 
par le dendroctone dans 3 421 secteurs distincts occupant en
tout 7 665 hectares. Cette diminution d’un tiers par rapport 
à 1993 constitue le premier déclin depuis 6 ans. Cette année
encore, le gros des mortalités sont survenues dans le bassin-
versant du Fraser et plus précisément dans les régions de
Cariboo, Kamloops, Prince George et Vancouver. La plupart
des douglas tués par l’insecte poussaient en groupes de 
2 à 15 arbres, atteignant parfois 500 arbres.

La mortalité d’arbres mûrs et semi-mûrs se poursuivra
sans doute en 1995 dans les peuplements où l’infestation
est la plus récente, mais elle devrait perdre un peu de 
son intensité. Selon les relevés effectués dans dix stations
près de Riske Creek, l’infestation touche actuellement 
20 % des arbres en moyenne; il faut donc s’attendre 
à de nouveaux dégâts en 1995.

Dendroctone du 
pin ponderosa
Dendroctonus ponderosae Hopkins
Le dendroctone du pin ponderosa est un ravageur de
l’Ouest canadien. Son hôte principal est le pin ponderosa,
mais d’autres pins de cette région sont également
vulnérables. L’insecte s’attaque aux arbres entre le milieu
et la fin de l’été et les infecte de plusieurs microorganismes,
dont les champignons du bleuissement. Dès l’éclosion
des oeufs, les larves se nourrissent de l’écorce interne.
Les arbres infestés meurent généralement de l’effet
combiné des champignons du bleuissement et de
l’alimentation des larves. Le feuillage des arbres 
atteints jaunit l’année suivante, puis une mortalité 
peut être détectée au moyen de relevés aériens.

Dans les forêts commerciales, les pertes financières
peuvent être considérables si les arbres tués par l’insecte
ne sont pas récupérés rapidement. Parmi les autres
conséquences de l’infestation, mentionnons une accélération
de la succession forestière, une modification du profil
d’âge et de diamètre des espèces de pin présentes, une
diminution de la valeur esthétique de la forêt et une
augmentation du risque d’incendie. Les mesures de lutte
se limitent principalement à la récolte des peuplements
touchés.

Le dendroctone du pin ponderosa est le ravageur le 

plus nuisible des pinèdes de la Colombie-Britannique 

et de l’Alberta, où des infestations surviennent depuis 

1910. L’épisode actuel a débuté en 1972 et a déjà 

causé la mort de plus de 230 millions de pins mûrs.

DÉGÂTS

En Alberta, les infestations de dendroctone du pin
ponderosa sont demeurées peu importantes en 1994. 
En Colombie-Britannique, elles déclinent depuis 1985 
et ont diminué d’environ 25 % en 1994. Il existe plus 
de 9 340 foyers d’infestation actifs, occupant plus de 
36 000 hectares, du sud de Cranbrook jusqu’au nord de
Terrace (figure 4). Dans les régions de Cariboo et de
Prince George, une aggravation des infestations a fait
augmenter la mortalité des pins. Dans la plupart des
autres régions, les pins mûrs tués occupaient une
superficie moindre qu’auparavant.

Dans la région de Kamloops, la superficie occupée par
des pins mûrs infestés par le dendroctone a diminué de
plus de moitié, après le déclin léger de 1993. Les arbres
tués par le dendroctone (2,4 millions d’arbres, 757 000 m3)
occupaient 8 860 hectares répartis en 2 910 îlots distincts.
Dans la région de Nelson, la superficie de pins détruits
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par le dendroctone est presque trois fois moindre par
rapport à 1993 : les 330 000 arbres détruits (123 600 m3)
occupaient 2 750 hectares répartis en 3 315 îlots. Environ
88 500 de ces pins et plus de 940 hectares de la zone
touchée se trouvaient dans le parc des Glaciers, le parc
Kootenay, le parc du Mont-Revelstoke ou le parc Yoho.
Par ailleurs, les infestations sont stables depuis neuf ans
dans presque tous les secteurs bordant la frontière entre
l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Dans la région de Prince George, la superficie de pins
détruits récemment a augmenté, atteignant 16 975 hectares,
et les 280 foyers d’infestation comprenaient en tout
quelque 760 000 arbres (644 500 m3). Le gros de 
la mortalité est survenu dans les zones d’infestation
chronique situées au nord-ouest de Fort St. James et dans
les vallées de la Skeena, de la Sustut, de la Middle et de
la Tachie. On prévoit que la mortalité se poursuivra en
1995. Dans la région de Prince Rupert, le nombre et le
volume des pins tordus mûrs tués ont doublé, atteignant

156 000 arbres et 143 000 m3. Cependant, la superficie de
pins récemment détruits n’est plus que de 5 300 hectares,
c’est-à-dire un tiers de moins qu’en 1993.

MESURES DE LUTTE

La récolte des pins tués par l’insecte s’est poursuivie dans
la plupart des régions infestées de Colombie-Britannique,
là où l’accessibilité permettait une exploitation rentable.

SURVEILLANCE DES POPULATIONS

En Alberta, l’utilisation de pièges à la phéromone a permis
de détecter le dendroctone dans plusieurs localités. En 
cas de capture, les arbres appâtés à la phéromone étaient
abattus et écorcés, et les larves présentes étaient détruites.
Près du lac Ptarmigan et du confluent des rivières Jackpine
et Smoky, plusieurs des arbres appâtés ont été attaqués
par le dendroctone du pin tordu (D. murrayanae Hopkins).
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On prévoit que la mortalité de pins tordus mûrs se
poursuivra en 1995 en Colombie-Britannique. On a
observé peu de mortalité hivernale parmi les insectes 
de l’année, ce qui laisse présager une continuation de
l’infestation en 1995, bien qu’à un degré moindre.

Chenille à houppes 
du douglas
Orgyia pseudotsugata (McDunnough)
Par rapport aux années précédentes, les populations de
chenille à houppes ont décliné en 1994, dans les forêts
comme chez les arbres d’ornement. Pour la troisième
année consécutive, les captures de cet insecte ont diminué
dans les pièges collants appâtés à la phéromone. Étant
donné ce déclin et l’absence de masses d’oeufs en 1994,
on prévoit pour 1995 une défoliation faible ou nulle 
des douglas ainsi qu’un retour à des populations de
niveau endémique.

On a cessé de traiter les populations actives en 1994. En
1993, on avait traité 650 hectares avec deux préparations
d’un virus de la polyédrose nucléaire, le Virtuss et le
™Biocontrol-1. Une expérience de confusion des mâles
au moyen de phéromones a révélé que cette méthode
permet effectivement de bloquer l’accouplement. Par
ailleurs, on a observé dans des zones témoins une
diminution importante des populations, due à un virus
naturellement présent dans le milieu.

Diprion du sapin
Neodiprion abietis (complexe d’espèces)
Dans l’ouest de Terre-Neuve, le diprion du sapin
provoque depuis 1991 une défoliation chez les sapins
baumiers jeunes et semi-mûrs. En 1994, la zone de
défoliation modérée à grave occupait 1 216 hectares, 
dont 727 hectares de forêt productive; 9 800 m3 de bois
étaient touchés. En 1994, pour la première fois, des
peuplements éclaircis ont subi une défoliation grave. Selon
les résultats du relevé automnal, environ 9 300 hectares
de forêt de l’ouest de Terre-Neuve devraient subir une
défoliation grave en 1995. On s’attend à des populations
importantes de larves, étant donné le faible taux (2 %) 
de parasitisme des oeufs. Au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Écosse, le sapin baumier et l’épinette rouge ont
subi une défoliation modérée. À l’Île-du-Prince-Édouard,
les dégâts se limitaient à des traces.

Au Québec, on a constaté des dégâts chez les sapins
baumiers des comtés de Pontiac et de Papineau. La
défoliation allait de légère à grave; elle était modérée sur
60 hectares et grave sur 200 hectares. En Ontario, près de
Bancroft, le diprion a provoqué chez les sapins baumiers
une défoliation atteignant 60 %. Ailleurs, les dégâts ont
été moindres.

Diprion du pin sylvestre
Neodiprion sertifer (Geoffroy)
Le diprion du pin sylvestre a provoqué une défoliation
chez les pins de nombreuses localités de l’est de Terre-
Neuve, et de nouvelles infestations sont apparues dans
une bonne partie du reste de l’île. Cette extension d’aire
importante, ayant pour origine les foyers connus de la
presqu’île Avalon, est sans doute due au transport de pins
infestés. Comme les nouvelles infestations menacent les
peuplements de pin rouge indigène, on a entrepris des
mesures coopératives en vue d’empêcher leur expansion.
En 1994, les populations étaient à un niveau endémique
en Nouvelle-Écosse, et l’insecte n’a pas été observé au
Nouveau-Brunswick ni à l’Île-du-Prince-Édouard.

Diprion de LeConte
Neodiprion lecontei (Fitch)
En 1994, le gros des dégâts causés par le diprion de
LeConte sont survenus en Ontario, où les populations 
ont pourtant subi un déclin général. Les pires dégâts 
sont survenus sur des îles de la baie Georgienne, où des
infestations massives ont décimé un certain nombre de
plantations de pins blanc, rouge et sylvestre. Dans une de
ces plantations (pins rouges de sept ans), 80 % des arbres
étaient entièrement défoliés, et 10 % étaient défoliés à 
60 %. Dans une autre plantation (pins rouges de cinq ans),
30 % des arbres étaient entièrement défoliés, et 20 %
étaient défoliés à 30 %. Dans une troisième plantation
(pins rouges de douze ans), 60 % des arbres étaient
complètement défoliés. Il est probable que bon nombre
des arbres gravement défoliés mourront avant le
printemps 1995. Dans la plupart des autres secteurs
touchés en 1993, les populations ont subi un déclin
général évident.

Diprion de Swaine
Neodiprion swainei Middleton
En 1994, les populations de diprion de Swaine sont
demeurées généralement faibles dans les forêts de pin
gris du Québec. Les dégâts ont continué d’augmenter 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les infestations 
étaient importantes vers la fin des années 80. Environ 
440 hectares de forêt de cette région ont continué de
subir une défoliation modérée à grave. Les populations
sont demeurées à un niveau endémique dans presque
toute la province. En Ontario, les pins gris de l’île 127 
du lac Temagami ont été défoliés à 60 %.
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Diprion importé du pin
Diprion similis (Hartig)
En 1994, les infestations de diprion importé ont provoqué
une défoliation grave des pins blancs en Ontario, où des
larves des premier et deuxième stades se sont attaquées
aux arbres mûrs et semi-mûrs sur 362 hectares. Les pires
dégâts ont été observés chez les arbres des rivages bas 
de la côte et des îles voisines. On a remarqué un grand
nombre de larves plusieurs kilomètres à l’intérieur des
terres, mais la défoliation était généralement légère à ces
endroits. En tout, les pins blancs mûrs ont été tués sur 
36 hectares le long des côtes de la baie Georgienne et 
sur les îles voisines. Ces pertes ont diminué la valeur 
des propriétés de villégiature.

Tenthrède du mélèze
Pristiphora erichsonii (Hartig)
Des populations élevées de tenthrède du mélèze ont été
détectées dans de nombreux secteurs du centre et de
l’ouest de Terre-Neuve, où une défoliation modérée à
grave a été observée. Au Labrador, une légère défoliation
a touché les peuplements de mélèze dans la région de
Goose Bay ainsi que le long de la rivière Goose et de 
la route du lac Grand. Les fortes populations relevées 
en 1993 dans l’ouest du Labrador se sont effondrées.

Au Nouveau-Brunswick, les populations étaient moindres
qu’en 1993, et la défoliation observée dans trois localités
était légère ou minime. En Nouvelle-Écosse, la tenthrède
continue à se multiplier et à se répandre dans des comtés
de l’ouest. Dans de nombreuses localités, les arbres 
des forêts et du bord des routes ont subi des dégâts
généralement modérés à graves. Aucune tenthrède 
n’a été observée à l’Île-du-Prince-Édouard.

Tenthrède à tête jaune 
de l’épinette
Pikonema alaskensis (Rohwer)
La tenthrède à tête jaune de l’épinette est un ravageur de
l’épinette blanche, de l’épinette noire et occasionnellement
de l’épinette du Colorado. Elle s’attaque aux jeunes
arbres des milieux ouverts, les plus vulnérables étant
ceux qui poussent sur le bord des chemins, des bois et
des lacs ainsi que dans les plantations, les haies et les
parterres. Les infestations massives peuvent entraîner 
une mortalité considérable.

À Terre-Neuve, les larves de cette tenthrède ont provoqué
une défoliation atteignant 40 % chez les jeunes épinettes
noires des plantations et des jeunes peuplements. Le gros
de la défoliation a touché des arbres isolés ou croissant
en petits groupes.

Au Nouveau-Brunswick, l’insecte était répandu,
provoquant des dégâts graves chez les épinettes noires
des régions de Martin Head (comté de Saint John) et de
Shepody Road (comté de King). Des populations moins
importantes ont été signalées en Nouvelle-Écosse, mais
les dégâts se limitaient à des traces dans les neuf localités
touchées. Dans toute l’Île-du-Prince-Édouard, on a
observé une défoliation modérée à grave chez le sapin
baumier, l’épinette noire, l’épinette du Colorado,
l’épinette rouge et l’épinette blanche.

Dans le sud de l’Ontario, les populations ont augmenté
dans plusieurs secteurs des régions de Parry Sound, du
parc Algonquin et de Pembrooke, où les épinettes blanches
poussant au bord des routes ou en plantation ont subi une
défoliation. Des populations moindres ont été observées
dans l’est de l’Ontario, où la défoliation de l’épinette
blanche allait de 20 à 60 %. Dans plusieurs secteurs du
nord-est de la province, les épinettes blanches et noires des
milieux ouverts ont subi une défoliation grave (60 à 90 %),
avec mortalité occasionnelle. Des infestations massives
ont été observées dans le nord-ouest, où 60 à 100 % des
cimes d’épinettes blanches et noires étaient défoliées.

À Castlegar, en Colombie-Britannique, des épinettes
ornementales ont subi une défoliation modérée.

Pamphile à tête rouge
Acantholyda erythrocephala (Linnaeus)
L’adulte du pamphile à tête rouge est un insecte
remarquable à cause de son corps bleu métallique et de 
sa tête orange brillant. Il n’a jamais été capturé avant 1990
à Terre-Neuve, où il a été introduit accidentellement.
L’insecte risque de devenir un défoliateur des pins encore
plus redoutable que le diprion du pin sylvestre, car il se
nourrit des aiguilles jeunes et vieilles. Les dégâts causés
par le pamphile se sont poursuivis pendant une deuxième
année à St. John’s (Terre-Neuve) et aux alentours de cette
ville, où les cas de défoliation légère étaient communs.
L’hôte préféré de l’insecte semble être le pin noir
d’Autriche, suivi des pins mugo, sylvestre et gris.

En Ontario, des infestations massives ont touché 

les pins rouges et blancs semi-mûrs de 375 hectares 

de plantations, près du lac Simcoe. Les insectes ont 

détruit 90 à 100 % du feuillage ancien et jusqu’à 

50 % du feuillage nouveau. Après deux ans de 

défoliation, les arbres de ces plantations se 

détérioraient gravement, et il a fallu procéder dans 

certains cas à une coupe de récupération.
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Des dégâts moins graves ont été signalés dans les
plantations de pins rouge, blanc et sylvestre du centre 
et du sud de la province.

Spongieuse 
Lymantria dispar (Linnaeus)
La spongieuse a été introduite en 1869 d’Europe en
Nouvelle-Angleterre, d’où elle s’est répandue dans tout 
le nord-est des États-Unis et l’est du Canada. Ce papillon
n’a pas encore été signalé à Terre-Neuve ni à l’Île-
du-Prince-Édouard et ne s’est pas établi dans l’Ouest
canadien. La spongieuse est le principal défoliateur du
chêne rouge mais s’attaque à la plupart des feuillus. Elle
provoque une réduction de croissance et, occasionnellement,
la mort de l’arbre. Comme la femelle est incapable de
voler, la dispersion de l’insecte est plutôt assurée par 
la larve minuscule, généralement transportée par les
humains ou par les courants atmosphériques. Cependant,
le principal mode de dispersion demeure le transport 
de masses d’oeufs par les véhicules. L’insecte s’attaque
souvent aux essences ornementales des zones urbaines et
aux arbres entourant les chalets et les terrains de camping.
La race asiatique de la spongieuse, très voisine de la 
race européenne, a été signalée pour la première fois 
en Colombie-Britannique en 1991. La capture aux fins 
de détection et les mesures de lutte ont donné de bons
résultats, et la surveillance se poursuit.

DÉFOLIATION

La spongieuse est présente dans certaines parties du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse depuis
1981. L’aire de répartition connue a beaucoup augmenté
en 1993, avec la découverte de l’insecte dans le centre 
du Nouveau-Brunswick. En 1994, de nouveaux foyers
d’infestation ont été signalés dans cette province et dans
l’ouest de la Nouvelle-Écosse. Les populations ne sont
pas encore assez importantes pour provoquer plus que
des traces de défoliation, sauf dans des cas isolés. Au
Nouveau-Brunswick, les populations sont concentrées
dans le sud-ouest, où l’espèce a été de nouveau signalée en
1981, après une absence de 40 ans, et dans le centre-sud,
où l’insecte a été observé pour la première fois en 1993.

La spongieuse n’a causé aucun dégât au Québec en 1994,
mais elle est reconnue comme défoliateur important dans
le sud et l’ouest de la province. L’hiver extrêmement
froid de 1993-1994 a sans doute détruit une bonne partie
de la population auparavant active. En Ontario, la zone
de défoliation modérée à grave a décliné, passant de 
9 784 hectares en 1993 à 5 645 hectares en 1994; il s’agit
de la plus petite superficie atteinte depuis 1982. La plus
grande partie de la zone de défoliation (5 543 hectares) 
se trouve au sud et à l’est de Sudbury. Des larves ont été
signalées en petits nombres dans le sud de l’Ontario, mais
aucune défoliation n’a été signalée dans cette région.

MESURES DE LUTTE

Dans l’est du Canada, on n’a appliqué aucun produit
chimique ou à base de Bacillus thuringiensis contre la
spongieuse en 1994. En Colombie-Britannique, on a
procédé à des pulvérisations aériennes (680 hectares) et
de surface (14 hectares) de B. t. var. kurstaki (Foray 48B)
vers la fin d’avril et en mai.

SURVEILLANCE DES POPULATIONS

En 1994, la spongieuse a été signalée dans 104 localités
du Nouveau-Brunswick, la plupart des nouvelles stations
étant voisines de celles relevées l’année précédente dans
le centre-sud de la province. Cependant, une nouvelle
station a été découverte dans l’est. En Nouvelle-Écosse,
la spongieuse est répandue dans les régions les plus
habitées ainsi que dans les villages et petites villes 
des principaux itinéraires touristiques. Le papillon 
a été découvert dans plusieurs nouvelles localités; 
les populations ont augmenté considérablement par
rapport à l’année précédente, durant laquelle les 
masses d’œufs étaient difficiles à trouver.

Au Québec, on a procédé à des piégeages pour détecter la
présence de la race asiatique, mais aucun insecte de cette
race n’a été capturé. En Ontario, on mène chaque année
un programme de piégeage au moyen de phéromones
dans les parcs et les terrains de camping, afin d’évaluer 
la progression de l’insecte. Des papillons adultes ont été
pris dans tous les postes de piégeage situés entre North
Bay, Sudbury et un point situé à l’est de Sault Ste. Marie,
le nombre des captures allant de 1 à 29. Ces localités sont
les plus proches du «front de dispersion» de la spongieuse
en Ontario. On n’a effectué aucun relevé des masses
d’oeufs dans la province en 1994. Dans le sud, les
populations étaient à leur plus bas niveau depuis 15 ans.
Si on se fie aux tendances historiques, elles devraient à
nouveau augmenter d’ici deux ans.

En 1994, Agriculture et Agroalimentaire Canada, en
coopération avec d’autres organismes, a disposé des
pièges à la phéromone dans les provinces des Prairies
afin de détecter la spongieuse. En Alberta, on a placé 
485 pièges dans les parcs nationaux Banff, Jasper et des
Lacs-Waterton, dans les villes de Calgary, Edmonton,
Lethbridge, Medicine Hat, Lloydminster et Red Deer,
dans les bases militaires canadiennes de Penhold,
Calgary, Wainright, Suffield et Cold Lake ainsi que dans
des parcs provinciaux. En Saskatchewan, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada a disposé 141 pièges dans
tous les coins de la province, y compris dans certaines
localités nordiques comme les parcs provinciaux Nipawin
et Meadow Lake, l’aire de récréation provinciale de
Candle Lake et le parc national de Prince-Albert. Au
Manitoba, on a placé des pièges dans de nombreux
terrains de camping et sites touristiques du nord de la
province, mais aucune spongieuse n’y a été capturée. 
En fait, aucune spongieuse n’a été trouvée ni au Manitoba
ni en Alberta; en Saskatchewan, on a capturé un seul
papillon, un mâle.
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En Colombie-Britannique, l’équipe du RIMA, en
collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada
(Défense des végétaux) et le Service des forêts de 
la province, a surveillé plus de 8 700 pièges collants 
dans le cadre de la dix-neuvième année d’un programme
coopératif de surveillance de la spongieuse. En 1994, 
39 mâles adultes, dont six appartenant à la race asiatique,
ont été capturés dans 34 pièges disposés dans neuf
secteurs. En 1993, on avait capturé 141 mâles, dans 
100 pièges disposés dans quinze secteurs. La plupart de
ces papillons, y compris ceux appartenant au biotype
asiatique, ont été capturés dans des secteurs où l’espèce
avait déjà été active : 1994 a été la quatrième année
consécutive de capture à Langley et Surrey, la troisième
année consécutive de capture à Chilliwack, Hope,
Nanaimo, New Westminster et Oak Bay et la deuxième
année consécutive de capture à l’île Gabriola, près de
Nanaimo. De nouvelles captures ont été faites à Burnaby.
Dans les secteurs où on avait capturé en 1993 des 
mâles du biotype européen, on a procédé en 1994 à des
pulvérisations aériennes (680 hectares) et de surface 
(14 hectares) de Bacillus thuringiensis var. kurstaki
(Foray 48B), vers la fin d’avril et au cours du mois 
de mai.
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CHAPITRE 2 
Principales 
maladies

Dans le présent chapitre, nous
traiterons de cinq organismes ayant
causé des maladies forestières en 1994,
en précisant la nature et l’étendue 
des dégâts ainsi que les mesures de
lutte entreprises. Ces maladies sont
généralement répandues au Canada, 
où elles provoquent des dégâts sur de
vastes superficies et endommagent ou
détruisent des volumes considérables de
bois. Les maladies d’importance locale,
ou présentes seulement à l’occasion,
sont énumérées dans l’annexe.

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

La maladie hollandaise de l’orme constitue un 

problème dans toutes les régions du Canada situées 

à l’est de la Saskatchewan. Dans ces régions, elle est 

encore une cause de mortalité chez les ormes de 

toutes les classes d’âge. À l’Île-du-Prince-Édouard, 

la maladie a été détectée pour la première fois en 

1979, dans l’ouest de la province, et continue de

se répandre.

Dans le reste de l’île, on n’a relevé aucun arbre infecté 
en 1994, principalement grâce au fait qu’on abattait tout
arbre dès qu’une infection y était détectée.

Au Québec, la maladie a été découverte au Lac-Saint-
Jean, et une nouvelle station a été repérée près de la
rivière aux Iroquois, où il y avait un peu de mortalité. 
En Ontario, la maladie continue d’infecter des arbres.
Des dégâts ont été observés chez des ormes d’Amérique
dans le sud de la province ainsi que dans les régions de
Fort Frances et de Sudbury.
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Au Manitoba, la maladie se concentre dans la ville 
de Winnipeg et le long des cours d’eau où les ormes 
sont communs. Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, les
équipes d’assainissement du gouvernement provincial 
ont abattu 6 254 ormes malades ou suspects, dont 4 300
dans la seule ville de Winnipeg. Trente-trois localités et
sept municipalités de la zone tampon ont participé à un
programme d’assainissement, de pulvérisation (pour
réduire les populations) et de plantation de remplacement;
une partie des coûts a été défrayée par le gouvernement
provincial.

En Saskatchewan, on a découvert de nombreux foyers
d’infection dans le centre-est de la province. Les 
mesures de lutte entreprises consistaient à éliminer 
les arbres infectés.

En Alberta, les administrations municipales et provinciale
ont effectué des relevés pour détecter la présence des
deux vecteurs de la maladie, le scolyte européen de l’orme
(Scolytus multistriatus [Marsham]) et le scolyte de l’orme
(Hylurgopinus rufipes [Eichhoff]). Ces relevés ont aussi
permis de dresser un inventaire des ormes d’Amérique
(Ulmus americana L.) et de sensibiliser le public au
problème. Des mesures de quarantaine sont en vigueur, 
et on confisque le bois d’orme destiné au chauffage. 
Aux fins de surveillance, on a utilisé des bûches d’orme
d’Amérique pour attirer le scolyte de l’orme, et des
pièges à la phéromone, pour capturer le scolyte européen
de l’orme. Ce dernier a été découvert dans des bûches
d’orme près de la frontière américaine ainsi que dans 
des pièges posés à Calgary.

Faux-gui du pin
Arceuthobium americanum Nutt. ex Engelm.
Le faux-gui du pin est commun dans l’Ouest canadien 
sur le pin gris et le pin tordu, essences très voisines. Le
parasite s’attaque occasionnellement à d’autres espèces
de pin. La maladie a pour effet de diminuer la qualité et
la quantité du bois commercialisable ainsi que de réduire
la croissance et la vigueur de l’hôte. Le faux-gui s’attaque
aux arbres de toutes les classes d’âge et cause des dégâts
particulièrement graves chez les semis. La maladie
expose également l’hôte aux scolytes et à d’autres
sources de stress.

Certaines forêts de pin gris étaient gravement infestées 
au Manitoba (12 000 hectares) et en Saskatchewan 
(123 982 hectares). On a repéré de petites zones de pins
tordus infestés dans le parc provincial Cypress Hills. En
Alberta, 54 329 hectares de pin tordu et 112 125 hectares
de pin gris étaient gravement infestés de faux-gui. Dans
l’intérieur de la Colombie-Britannique, le pin tordu 
était assez gravement infesté pour qu’on remarque une
réduction de croissance.

Chancre du mélèze d’Europe
Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis
Le chancre du mélèze d’Europe est commun dans une
bonne partie de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick, là où le climat est frais et humide. En 1994,
la maladie n’a pas atteint de nouvelles régions au
Nouveau-Brunswick.

Le chancre du mélèze d’Europe a été détecté dans 

trois localités de la Nouvelle-Écosse situées à 

l’extérieur de l’aire de répartition connue de la 

maladie. Il s’agit d’extensions d’aire appréciables 

pour la partie continentale de la province.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le chancre a été découvert pour
la première fois en 1992, et un autre arbre infecté a été
trouvé en 1994. Depuis 1981, près de 350 peuplements
ont été examinés, mais on n’a détecté la maladie que dans
3 stations distinctes de moins de 5 km. La province est
toujours exclue de la zone de quarantaine.

Brûlure des pousses
Sirococcus
Sirococcus conigenus (DC.) P. Cannon &
Minter ou Sirococcus strobilinus Preuss

À Terre-Neuve, la brûlure des pousses Sirococcus a 

causé en 1993 des dégâts graves dans des peuplements 

de sapins baumiers jeunes à semi-mûrs de l’ouest de 

l’île. Il s’agissait d’un nouvel hôte pour cette maladie.

En 1994, la fréquence de la maladie a été moindre.
Cependant, dans l’ouest de l’île, jusqu’à 90 % des
nouvelles pousses de sapins jeunes à semi-mûrs étaient
atteints dans certaines stations situées à intervalles
rapprochés le long de la route transcanadienne. Ces
dégâts sont survenus dans des zones où la cécidomyie 
du sapin avait déjà infesté les arbres et réduit la vigueur
de leur croissance.
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Dans les Maritimes, la brûlure des pousses Sirococcus
atteint un vaste territoire et s’attaque notamment aux 
pins rouges de plantation ou de régénération naturelle de
l’ouest de la Nouvelle-Écosse. En 1993, la maladie s’est
encore répandue et a causé des dégâts aux pins rouges
dans les trois provinces. En 1994, elle a perdu de son
intensité, mais elle demeurait présente dans la plupart 
des régions, particulièrement dans les secteurs à brume
fréquente et à précipitations abondantes. La diminution
observée est imputable au temps plus chaud et plus sec
du printemps et du début de l’été, par rapport à l’année
précédente.

En Nouvelle-Écosse, la maladie s’attaquait toujours au
pin rouge dans le sud-ouest et l’est de la partie continentale
de la province. On a effectué une coupe de récupération
sur environ 200 hectares de plantations de pin rouge,
pour circonscrire la maladie. À l’Île-du-Prince-Édouard, 
la maladie provoque de plus en plus de dégâts dans 
les plantations de pin rouge et gagne du terrain chaque
année. En 1993, le temps humide et frais du printemps 
et du début de l’été a provoqué une recrudescence de 
la maladie.

En 1994, la brûlure des pousses Sirococcus était commune
chez les mélèzes, causant divers degrés de dépérissement
chez les arbres mûrs et surâgés. La plupart des pousses
endommagées étaient étroitement associées à des cônes
infectés en 1993. C’est la première fois depuis 1984 que
le mélèze montre des symptômes de cette maladie. Au
Nouveau-Brunswick, la brûlure était confinée à la partie
sud de la province. En Nouvelle-Écosse, on a relevé 
des mélèzes infectés dans plus de 30 stations, mais les
dégâts étaient généralement légers ou minimes. Dans 
les plantations de mélèze de l’Île-du-Prince-Édouard, 
on n’a remarqué que des dégâts minimes.

Chancre scléroderrien
Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet
et Gremmeniella abietina var. balsamea
O. Petrini et al.
Dans l’est de Terre-Neuve, la race européenne du
champignon responsable du chancre scléroderrien infecte
toujours le pin noir d’Autriche à St. John’s, dans la
presqu’île Avalon, et les forestiers craignent beaucoup
une propagation de la maladie aux peuplements de pin
rouge très vulnérables du centre et de l’ouest de l’île. 
On cherche à empêcher cette propagation au moyen de
mesures de quarantaine. En ce qui concerne les Maritimes,
la race nord-américaine du champignon est répandue 
au Nouveau-Brunswick. Elle n’a pas été observée en
Nouvelle-Écosse depuis 1978 et n’a jamais été découverte
à l’Île-du-Prince-Édouard. La dernière mention de la race
européenne au Nouveau-Brunswick remonte à 1988, et
on n’a jamais observé cette race en Nouvelle-Écosse 
ni à l’Île-du-Prince-Édouard. En Colombie-Britannique,
le chancre scléroderrien a été détecté chez des pins
indigènes dans quatre localités durant les années 70, mais
il n’a jamais été observé depuis. Au Québec, on a détecté
la maladie en 1994 dans des parcelles utilisées pour des
essais de provenances de pin sylvestre.

La race européenne du champignon est présente dans 
le centre de l’Ontario. Dans cette région, les infections
ont gagné en intensité en 1994. Cependant, sur les 
39 échantillons prélevés, un seul provenait d’une zone
qui n’avait pas été infectée auparavant.

Des arbres infectés par la race nord-américaine ont été
relevés dans un certain nombre de stations ontariennes.
Les pires dégâts sont survenus près de Sault Ste. Marie :
62 % des pins rouges d’une plantation étaient infectés.
Des infections légères de cette race ont été signalées 
dans d’autres localités de l’Ontario, la maladie atteignant
notamment les pins gris de la pépinière Swastika et les
pins rouges de la pépinière Thessalon.
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CHAPITRE 3
Dégâts d’origine
abiotique et
dépérissements

Outre le grand nombre d’insectes et 
de maladies qui affectent les arbres 
de nos forêts, des facteurs abiotiques
ont des incidences sur les écosystèmes
forestiers. On observe également des
cas de dépérissement, c’est-à-dire une
détérioration progressive de l’état de
santé d’une ou de plusieurs essences
qui peut être attribuable à des facteurs
inconnus ou indéterminés ou à 
une combinaison de facteurs. Des
dépérissements plus ou moins marqués
surviennent un peu partout au pays;
dans un endroit donné, un ou plusieurs
facteurs peuvent avoir un impact sur 
les forêts .

Dégâts dus à l’hiver 
La dessiccation hivernale est causée par l’évaporation de
l’humidité du feuillage des conifères pendant des périodes
anormalement chaudes ou par des vents desséchants à 
la fin de l’hiver ou au début du printemps. Les tiges et 
les systèmes racinaires gelés étant incapables de rétablir
l’équilibre hydrique, les aiguilles meurent et rougissent
au printemps. Dans des cas extrêmes, les bourgeons sont
tués, ce qui peut entraîner la mort de branches et d’une
partie ou de la totalité de l’arbre.

À Terre-Neuve, le sapin baumier, les pins et l’épinette 
de Sitka ont été victimes de dessiccation hivernale. Dans
l’est de la province, des dégâts graves ont été relevés
dans une plantation de pin gris, et près de 200 sapins
baumiers de la côte ont été endommagés. À Goose Bay,
au Labrador, la dessiccation hivernale a également été
désignée comme la cause probable de la mort en cime 
et de l’apparition de pousses multiples chez de jeunes
épinettes noires. Le gel a causé des dégâts à tous les
mélèzes du Japon d’une plantation établie au lac Muskrat,
dans l’est du Labrador, où cette essence se trouve bien 
à l’extérieur de son aire d’extension habituelle. Environ 
5 % des jeunes pins gris plantés le long de la route de
Churchill River ont également été endommagés.

Au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard,
plusieurs cas de dégâts dus à l’hiver ont été observés en
1994. Des dégâts minimes ou légers ont été relevés à 
cinq endroits au Nouveau-Brunswick. À l’Île-du-Prince-
Édouard, des dégâts modérés ou graves ont été signalés
sur des pins rouges à Victoria, dans le comté de Queens.
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La neige a causé des dégâts minimes à légers à des arbres
de plantation dans l’ensemble des Maritimes. 

Au Québec, la dessiccation hivernale a provoqué une
mortalité considérable de pins rouges, d’épinettes rouges
et d’épinettes blanches à divers endroits.

En 1994, une dessiccation hivernale répandue a été
observée en Ontario, notamment dans le nord de la
province. Le pin rouge et le pin blanc étaient les essences
les plus touchées, mais le pin sylvestre, le pin rigide, 
le thuya, l’épinette blanche, le pin gris, le genévrier et 
le douglas ont également subi des dégâts. Dans le nord-
ouest, un peuplement éclairci de pin gris de 300 hectares
a également été endommagé. L’éclaircie qui y avait été
pratiquée en 1991 a créé des ouvertures dans le couvert 
et a exposé les arbres aux vents desséchants et au chaud
soleil de la fin de l’hiver. Par conséquent, 60 à 100 % 
des aiguilles de tous les arbres ont été endommagées.
Toutefois, les bourgeons sont restés intacts et les arbres
se sont rétablis.

Pendant l’hiver de 1993-1994, des périodes prolongées 

de températures anormalement basses ont 

endommagé de nombreux feuillus à Sudbury, à 

Sault Ste. Marie et à North Bay. Les dégâts ont été 

apparents au printemps, les houppiers de nombreux 

arbres restant complètement dégarnis ou ne portant 

qu’une partie de leur feuillage.

Dans certains cas, les jeunes pousses plus charnues de
1993 ont été tuées, provoquant un raccourcissement des
branches et l’apparition de pousses adventives. Dans
d’autres cas, des touffes de feuilles ont survécu dans les
houppiers, ou les feuilles se sont épanouies mais ont 
flétri peu de temps après, les arbres présentant alors 
des signes de dépérissement. Certains arbres sont morts
immédiatement. Les arbres d’ornement ont été les plus
lourdement endommagés et de nombreuses essences
comme le pommier, le cerisier, le peuplier noir d’Italie, 
le robinier faux-acacia, le noyer cendré, le noyer noir, le
saule, le chêne rouge et le chêne pédonculé ont été touchées.

Les gelures printanières étaient répandues dans maintes
parties de l’Ontario. Les dégâts les plus graves ont été
observés sur des épinettes blanches du canton d’Essa,
dans le district d’Huronia, où 95 % des pousses en
moyenne étaient endommagées sur 100 % des arbres.
Non loin de Bancroft et de Parry Sound, des sapins
baumiers affichaient un taux d’endommagement de 
90 à 100 %. La neige a endommagé des branches de pin
gris dans un verger à graines du canton de Chamberlain,
près de Kirkland Lake.

Au sud de Grande Prairie en Alberta, des dégâts ont 
été observés sur des pins, des épinettes et des sapins qui
portaient des bandes d’aiguilles rougies.

Chablis 
Le 7 novembre 1994, des rafales de vent atteignant 
plus de 100 km/h ont détruit des peuplements de sapin
baumier et d’épinette dans le centre-nord, le nord-ouest et
le centre du Nouveau-Brunswick. Selon les estimations, 
3 850 000 mètres cubes de bois ont été abattus par le vent
dans les secteurs touchés. La majeure partie des dégâts
sont survenus dans le nord, dans des vieux peuplements 
à sol superficiel où les arbres sont fréquemment détruits
par le vent ou par des infestations.

Au Québec, de violentes tempêtes de vent, notamment 

celle du 7 novembre, ont abattu les arbres sur de 

grandes superficies. Elles ont provoqué des pertes 

de 441 000 mètres cubes de bois dans une forêt de 

4 400 hectares.

Plusieurs autres zones de chablis où les pertes ont été
mineures se retrouvaient dans d’autres parties de la
province. En Ontario, une tempête, survenue le 17 juillet,
a endommagé ou renversé des arbres isolés ou en petits
bouquets. Les arbres d’une bande de 3,5 km de long 
sur 100 m de large ont été renversés par le vent dans 
le canton de McGiffin, près de Temagami.

Dépérissements
Pin blanc
Un brunissement inhabituel des aiguilles du pin blanc a
été observé à plusieurs endroits en Ontario de la fin juin
au début d’août. La face distale des aiguilles de l’année 
a bruni et des aiguilles isolées ou en petits groupes sont
mortes. Habituellement, entre la moitié et les trois quarts
de la partie supérieure de chaque aiguille brunit, tandis
que la base reste verte. Dans les peuplements ou les
secteurs touchés, ce phénomène n’a affiché aucune
tendance particulière. Dans certains cas, des arbres
indemnes entouraient des arbres gravement touchés ou
poussaient à proximité. On n’a pas encore pu établir la
cause de cette situation. Le brunissement des aiguilles du
pin blanc était plus marqué dans le nord-ouest de l’Ontario
où un grand nombre d’arbres isolés ou en petits bouquets
étaient endommagés; parfois, tout le feuillage de l’année
était touché.
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Peuplier faux-tremble
Dans les Prairies, on a entrepris des relevés dans les
tremblaies en 1992 afin de déterminer la fréquence, la
répartition et l’abondance des insectes et des maladies,
d’autres agents destructeurs, des défauts et de la mortalité
chez les arbres. Les relevés ont été effectués dans les
parcelles d’échantillonnage permanentes d’inventaire
forestier. On a également examiné le collet des arbres
moribonds ou morts récemment afin d’y déceler des
dommages causés par des insectes ou des champignons.

Les résultats révèlent que la fréquence des ravageurs était
semblable à celle de 1992 et de 1993. Parmi les insectes
et les maladies les plus répandus, mentionnons la
tordeuse du tremble, l’enrouleuse hâtive du tremble
(Pseudexentera oregonana [Walshingham]), des
chrysomèles et des champignons à l’origine de caries
(carie blanche du tronc et carie blanche spongieuse
causée par Peniophora). Les taux de mortalité étaient
normaux pour des tremblaies.

Bouleau

Le brunissement précoce du feuillage et la chute 

automnale prématurée des feuilles, observés chaque 

année le long de la baie de Fundy, ont entraîné un 

grave dépérissement du bouleau. Les deux essences 

touchées sont le bouleau à papier (Betula papyrifera 

Marsh) et le bouleau à feuilles cordées (B. cordifolia 

Regel). Ce phénomène, constaté pour la première fois 

en 1979, serait causé par le brouillard côtier acide 

et l’ozone.

En 1994, le brunissement était plus évident qu’au cours
des dernières années, mais il a été observé principalement
en bordure de la baie de Fundy, dans des îlots éparpillés
sur un territoire de 437 800 hectares, entre 10 et 30 km à
l’intérieur des terres, dans les comtés de Charlotte, Saint
John, Kings et Albert. Des îlots de brunissement grave,
modéré, léger et minime ont été observés respectivement
sur des superficies de 92 600, 128 900, 152 200 et 
64 100 hectares. Le phénomène était très grave dans
l’ouest du comté de Saint John et dans le sud-est du
comté de Charlotte. Depuis 1982, l’état des arbres 
est évalué annuellement dans un réseau de parcelles
d’échantillonnage permanentes (tableau 6). Un
brunissement des feuilles de bouleau accompagné 
de symptômes similaires a été observé dans le centre, 
le centre-nord et l’est de la Nouvelle-Écosse. Il était
généralement minime à modéré et le plus souvent 

associé à la tache septorienne (Septoria sp.), à des
mineuses du bouleau (Profenusa thomsoni [Konow],
Fenusa pusilla [Lepeletier]) et à la squeletteuse du
bouleau (Bucculatrix canadensisella Chambers). En
moyenne, 32 % des feuilles ont été touchées en 1994,
comparativement à 39 % en 1993. Un brunissement 
grave a été relevé à Main-à-Dieu, dans le comté du Cap-
Breton, et à Grand River, dans le comté de Richmond.

Tableau 6. Pourcentage d’arbres dans les classes 
de dépérissement, le long de la baie 
de Fundy, au Nouveau-Brunswick, 
1982-1994

Dépéris-
sement des

Aucun Dépéris- rameaux
dépéris- sement des et des Arbres

Année sement rameaux branches morts

1982 73,75 19,00 6,00 1,25
1983 82,00 1,00 4,50 2,50
1984 61,75 26,75 8,50 3,00
1985 43,50 36,25 15,50 4,75
1986 14,00 47,70 31,75 6,50
1987 0,00 41,25 51,50 7,25
1988 0,00 38,00 54,50 7,50
1989 0,25 44,00 47,50 8,25
1990 0,25 46,50 43,50 9,75
1991 19,75 51,50 17,25 11,50
1992 8,00 60,50 16,75 14,75
1993 1,75 61,25 21,75 15,25
1994 1,75 59,25 23,00 16,00

Chêne rouge
La mortalité et le dépérissement du chêne rouge dans le
centre-sud et le sud-est de l’Ontario, qui avaient débuté
en 1992, ont continué de progresser en 1994. L’état des
arbres est stable dans certains peuplements mais s’est
détérioré dans d’autres; les chênes gravement touchés
sont moribonds. La plupart de ces peuplements occupent
des sites pauvres, ont été défoliés par la livrée des forêts
et la spongieuse et ont été agressés par plusieurs années
consécutives de sécheresse. Dans le centre de l’Ontario,
la superficie totale touchée s’étendait sur 70 778 hectares
en 1994, une augmentation par rapport aux 62 389 hectares
de 1993.

L’équipe du RIMA surveille un réseau de 13 parcelles de
100 chênes rouges dans le sud de l’Ontario depuis 17 ans.
Les résultats de cette surveillance indiquent que 89,4 %
des arbres présentaient des symptômes de dépérissement
nuls à faibles, 9,4 %, des symptômes modérés à graves,
et que 1,2 % des arbres étaient morts. Ils révèlent 
aussi que les chênes sont sains et présentent un taux 
de dépérissement et de mortalité normal pour des
peuplements mûrs et semi-mûrs.
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Frêne
Dans le sud de l’Ontario, le dépérissement touchait 
des frênes blancs et, à l’occasion, des frênes verts qui
croissaient à découvert ou dans des haies et parfois dans
des boisés mélangés, sans égard à leur âge. Des feuilles
d’arbres apparemment vigoureux et sains tombaient au
début de juin, puis des branches et des rameaux de vastes
sections des houppiers mouraient. La plupart des arbres
présentaient des dommages sur 20 à 60 % du houppier et
certains arbres sont morts. Les champignons faiblement
parasites Durandiella fraxini (Schwein.:Fr.) Seaver et
Dothiorella fraxinicola Ellis & Everh. étaient souvent
associés au dépérissement, mais n’en étaient pas la cause.

Érable à sucre
Depuis 1988, l’équipe du RIMA maintient un réseau de
parcelles de 25 arbres réparties dans l’ensemble de l’aire
d’extension de l’érable à sucre en Ontario. Ce réseau
compte 119 parcelles, dont 82 dans des boisés, 20 en
milieu rural ou en bordure des routes et 17 en milieu
urbain, surtout des arbres plantés dans des parcs et le
long de boulevards. Les résultats laissent voir une légère
amélioration de l’état des arbres des boisés où 96 % des
érables appartenaient à la classe de dépérissement de 
< 20 %. Quatre-vingt-quatre pour cent des arbres
poussant en milieu rural ou en bordure des routes et 
90 % des arbres urbains faisaient également partie de
cette classe. Le pourcentage plus élevé d’arbres urbains
en bonne santé reflète probablement le fait que les 
arbres endommagés ou malades sont régulièrement
abattus avant qu’ils ne meurent. L’état des arbres 
s’est légèrement amélioré par rapport à 1993.
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CHAPITRE 4
Surveillance de
l’état des forêts

Outre les relevés des insectes et des
maladies des arbres, l’équipe du RIMA
évalue l’état des forêts à partir d’une
série de parcelles d’échantillonnage
permanentes. Ces données, auxquelles
s’ajoutent les résultats d’autres relevés
du RIMA, permettent d’évaluer l’état 
de santé des forêts du Canada.

Dispositif national d’alerte
rapide pour les pluies acides 
En 1984, le SCF a mis sur pied le Dispositif national
d’alerte rapide pour les pluies acides (DNARPA), un
réseau national de biosurveillance destiné à déceler 
tout signe avant-coureur de détérioration des forêts
canadiennes par les pluies acides et à permettre de
prendre des mesures pour prévenir les dégâts anticipés.
L’expression «pluies acides» désigne toutes les formes 
de pollution atmosphérique –- le dépôt humide ou sec 
de sulfates (SOx), de nitrates (NOx), de polluants gazeux
(ozone) et de particules en suspension dans l’air. La
stratégie du programme DNARPA consiste à déceler les
premiers signes de dégâts qui peuvent avoir été causés
aux arbres et aux sols forestiers par les pluies acides.
Pour y arriver, il faut distinguer les dégâts attribuables à
des causes naturelles ou à des pratiques d’aménagement
et surveiller la lente évolution de la végétation et des sols.
Les symptômes imputables à la pollution atmosphérique
ne sont pas très spécifiques et ressemblent souvent aux
dégâts dus à d’autres facteurs. L’expérience des techniciens
de terrain du RIMA, qui ont reçu une formation leur
permettant de reconnaître les symptômes attribuables aux
anomalies climatiques, aux carences nutritives ou aux
insectes et aux maladies, est capitale pour différencier les
effets de la pollution atmosphérique des dégâts habituels
en forêt.

En 1994, la mortalité était en grande partie due à
l’éclaircie naturelle et à l’élimination des arbres du sous-
étage ainsi qu’à des insectes, des maladies et des facteurs
abiotiques connus. Le taux de mortalité global était de
1,2 % et se situait dans la plage normale des forêts en voie
de maturation. Certaines essences présentaient un taux de
mortalité plus élevé, habituellement associé à l’action de
facteurs d’agression connus, notamment la tordeuse des
bourgeons de l’épinette et les scolytes de l’écorce.

Dans le cas présent, les dommages semblent être imputables
au transport à distance des polluants atmosphériques.
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Une mortalité supérieure à la normale chez le bouleau 

à papier et le bouleau à feuilles cordées a été observée 

dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et a été 

attribuée au brouillard acide de la baie de Fundy qui 

envahissait l’intérieur des terres. Ce phénomène est 

surveillé depuis bon nombre d’années et l’ampleur 

des dégâts augmente ou diminue selon la fréquence du 

brouillard. Les limites spatiales des dégâts coïncident 

également avec celles du brouillard.

Projet canado-américain
d’étude de l’érable 
En 1988, le Projet canado-américain d’étude de l’érable
(NAMP), qui visait presque toute l’aire d’extension de
l’érable à sucre, a été mis sur pied par le U.S. Forest
Service et le SCF. 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. Il a pour objectif de déterminer le rythme 
annuel d’évolution de l’état des érablières et d’établir si
ce rythme diffère selon les niveaux de dépôts humides de
sulfates et de nitrates, entre les érablières exploitées et les
peuplements naturels et selon le degré de dépérissement
initial du peuplement. Il étudie également les causes
possibles du dépérissement ainsi que les relations
géographiques entre ces causes et le degré de
dépérissement.

Pendant la période de surveillance, on a pu constater que
les méthodes utilisées étaient assez sensibles pour détecter
les changements annuels de l’opacité du feuillage et assez
stables pour établir le degré de dépérissement et cerner
ainsi les tendances. De 1988 à 1994, l’état des houppiers
des érables à sucre s’est amélioré dans les érablières
exploitées ou naturelles. C’est au Québec qu’il s’est 

le plus amélioré; dans les Maritimes, il est resté stable.
Depuis 1988, l’opacité du feuillage s’est généralement
améliorée.

Il n’y a aucun lien entre le niveau des dépôts acides et 

le dépérissement terminal. On a observé que l’opacité 

avait tendance à diminuer avec l’augmentation des 

dépôts, notamment de nitrates, de sorte qu’on ne peut 

exclure la possibilité d’un impact des polluants. D’autres

facteurs d’agression comme la sécheresse, la défoliation

par les insectes et les propriétés du sol, avaient tous 

des effets plus marqués sur l’état des houppiers.

Le degré de dépérissement des érablières soumises à 
une exploitation intensive était un peu plus élevé que
celui des peuplements naturels, différence toutefois non
statistiquement significative. On pourrait l’attribuer à la
plus grande fréquentation de ces érablières, où les arbres
subissent un plus grand stress que ceux des peuplements
naturels. Au nombre des facteurs d’agression, mentionnons
le compactage du sol, les blessures infligées aux arbres, la
pratique d’éclaircies faibles mais fréquentes et l’entaillage.

Les données de 1994 reflètent également des tendances 
à plus long terme. C’est au Québec que les différences
entre les érablières exploitées et les peuplements naturels,
sans être statistiquement significatives, étaient les plus
marquées (tableau 7). L’hiver de 1993-1994 a été
anormalement froid et a peut-être été à l’origine du
nombre accru de branches et de rameaux morts. La 
saison de végétation de 1994 a toutefois été bonne 
et les arbres se sont rétablis rapidement.

Les résultats des essais montrent qu’un facteur d’agression
aiguë risque plus de causer un dépérissement qu’un stress
chronique faible comme la pollution de fond. Il est donc
impératif de surveiller l’état de santé de nos forêts pour
savoir ce qui s’y est produit et en arriver à des résultats
concluants.
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Tableau 7. Dépérissement et opacité des houppiers dans les érablières exploitées et les peuplements naturels en 1994

Dépérissement Dépérissement Opacité Opacité
Érablière Peuplement Érablière Peuplement

Province exploitée naturel exploitée naturel

Ontario 6,3 +– 0,7 6,1 +– 1,0 17,3 +– 0,8 16,8 +– 1,1
Québec 10,6 +– 1,5 7,9 +– 1,0 12,7 +– 0,5 10,8 +– 0,8
N.-B./N.-É. 7,6 +– 1,0 7,1 +– 0,6 11,0 +– 0,9 10,8 +– 0,9



CHAPITRE 5
Dégâts dans 
les pépinières, 
les vergers à
graines, les jeunes
peuplements 
et les plantations

Le présent chapitre est consacré aux
pépinières et vergers à graines, ainsi
qu’aux jeunes peuplements et aux
plantations. Ces éléments font l’objet de
relevés dans la plupart des régions. Or,
comme ils sont en expansion et qu’ils
ont une grande valeur, il s’ensuit que 
la protection de ces forêts revêt de plus
en plus d’importance.

Dégâts dans les pépinières et
vergers à graines
L’équipe du RIMA effectue des relevés dans les
pépinières pour y estimer les pertes et s’assurer que les
arbres infestés ne sont pas transportés hors des zones de
quarantaine ou vers les sites de reboisement. Malgré le
recours de plus en plus grand à la régénération naturelle,
les matériels de plantation sont toujours largement utilisés
dans le cadre des programmes de reboisement.

En 1994, de nombreux problèmes variés liés à des insectes
et à des maladies ont été relevés dans les pépinières
forestières des Maritimes. La plupart des dégâts étaient
attribuables à l’hiver et au gel (tableau 8). Les dégâts
causés par les insectes et les maladies peuvent sembler
négligeables, mais ils sont survenus malgré la mise en
œuvre de mesures intensives de surveillance et de lutte.

Dans les vergers à graines, on surveille également les
ravageurs qui endommagent directement les graines et 
les cônes et qui s’alimentent dans les cônes immatures.

En 1994, des vergers à graines du Nouveau-Brunswick
ont été visiblement endommagés par des insectes, 
mais aucune maladie n’y a été observée (tableau 9). 

Au Québec, le programme d’inspection des pépinières,
qui a duré tout l’été, est bien implanté et a permis 
de visiter 42 pépinières où se trouvaient 217 millions de
plants répartis dans 1 041 lots. Divers agents destructeurs
ont endommagé bon nombre de ces plants et ont provoqué
des pertes de plus de 3,5 millions d’arbres (tableau 10).

En raison du temps chaud et humide, Cylindrocladium
floridanum Sobers & Seymour et Fusarium spp. ont
lourdement endommagé des plants d’épinette blanche,
d’épinette noire, d’épinette rouge et de pin blanc de
grandes dimensions. Le chancre scléroderrien a été 
relevé sur des pins gris dans six pépinières. Des
pourritures racinaires causées par Cylindrocarpon spp.,
Cylindrocladium floridanum Sobers & Seymour et
Fusarium spp. ont endommagé plus de deux millions
d’arbres dans six pépinières. Les espèces infectées 
étaient l’épinette blanche, l’épinette rouge, l’épinette
noire, l’épinette de Norvège, le mélèze laricin, le pin
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blanc et le pin rouge. Un autre pourridié, causé par
Phytophthora sp., a été identifié pour la première fois 
sur des épinettes dans quatre pépinières.

Des charançons (Otiorhynchus ovatus [Linnaeus] et 
O. sulcatus [Fabricius]) ont également causé des dégâts
importants. Les espèces touchées étaient l’épinette
blanche, l’épinette noire, l’épinette rouge, l’épinette de
Norvège, le pin rouge, le bouleau jaune et le chêne rouge.
Un grand nombre d’arbres de pépinière ont été endommagés
par le gel racinaire et les rongeurs (tableau 10).

L’unité du RIMA de l’Ontario effectue régulièrement des
inspections de surveillance dans six pépinières provinciales
d’arbres forestiers. Divers insectes et maladies ont été
relevés dans les trois pépinières du sud de la province où
la majeure partie des dégâts sont survenus. À la pépinière
Orono, le charançon du tronc des pins (Pissodes
approximatus Hopkins) a détruit 100 pins blancs greffés
de 2 ans. Une anthracnose causée par Apiognomonia
errabunda (Roberge) Hoehnel a endommagé le feuillage
de chênes rouges et une tache des feuilles attribuable 
à Marssonina tremulae [Lib.] Klebahn a ravagé des
peupliers hybrides.

À la pépinière Kemptville, le tétranyque de l’épinette a
infesté l’épinette blanche et l’épinette de Norvège et la
cécidomyie des jeunes aiguilles (Resseliella pinifoliae

[Felt]) a défolié le pin blanc. La maladie la plus fréquente
était le mildiou (Plasmopara viburni Peck) qui infectait
la totalité des feuilles des semis de viorne trilobée.
L’anthracnose causée par Apiognomonia errabunda
(Roberge) Hoehnel a endommagé le feuillage de semis 
de chêne rouge et de chêne à gros fruits.

À la pépinière St. Williams, le charançon de la racine 
du fraisier a provoqué une mortalité de 10 à 25 % chez
l’épinette blanche, et des sauterelles (espèces indéterminées)
ont endommagé le feuillage de semis de chêne rouge.

Une variété d’insectes et d’agents pathogènes ont été
observés dans les trois pépinières du nord de l’Ontario,
mais les dégâts étaient minimes dans tous les cas. Les
champignons Cylindrocarpon sp. et Fusarium sp. ont été
associés à une mortalité de 12 % chez l’épinette noire 
à la pépinière Swatiska et ont causé des dégâts au pin
rouge et au pin gris à la pépinière Dryden. À la pépinière
Swatiska, le gel a endommagé les bourgeons de 38 % 
des semis d’épinette noire.

Des relevés des insectes et des maladies des matériels 
de pépinière, des arbres des vergers à graines et de la
végétation des rideaux-abris ont été effectués en juin 1994
en Saskatchewan et en Alberta. En Saskatchewan, des
populations élevées d’un collembole (Bourletiella sp.) 
ont été observées à la pépinière forestière Big River.
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Tableau 8. Problèmes relevés dans les pépinières des Maritimes en 1994.

Cause de dégâts Hôte(s) Observations

Cinara spp. Pin sylvestre Présence d’oeufs sur le feuillage.
Pucerons des conifères

Curculionidés Épinette de Norvège Légère annélation de plants en récipient de 2-0.
Charançons

Botrytis cinerea Pers.:Fr. Épinette de Norvège Présence de la maladie sur la partie inférieure 
Moisissure grise dominée du feuillage de plants en récipient 

de 2-0.

Thelephora terrestris Ehrh. Épinette noire Traces de cette maladie dans une pépinière.
ex Fr. 
Étouffement

Gelure Épinette noire, Dégâts minimes ou légers partout au N.-B. et 
épinette blanche très répandus en N.-É. et à l’Î.-P.-É. Des dégâts 

graves à des semis en récipient d’épinette noire 
et d’épinette blanche de 2-0 repiqués récemment 
ont provoqué la mort de racines et de tiges dans 
plusieurs plantations en mai.

Lésions dues à la chaleur Épinette noire, Présence de lésions sur les tiges de 15 % des 
épinette rouge semis en récipient d’épinette noire de 1-0 

cultivés dans une serre de la N.-É. et sur les 
tiges de 5 % des semis d’épinette rouge.

Dégâts dus à l’hiver Épinette noire Pertes de 1,5 million de plants en récipient 
dans une pépinière du N.-B.



Quatre autres insectes ont ravagé les arbres, soit le
puceron des pousses de l’épinette (Mindarus obliquus
Cholodkovsky), une tipule (Tipula sp.), des pucerons
(Cinara sp.) et le charançon de la racine du fraisier.

Dans les vergers à graines, le charançon du pin blanc 
a tué les pousses terminales d’épinettes blanches et
d’épinettes de Norvège. Le puceron gallicole de l’épinette
et le puceron lanigère du mélèze (Adelges strobilobius
Kaltenbach) étaient courants sur plusieurs épinettes
blanches. Le pin sylvestre a été endommagé par le pic
maculé (Sphyrapicus varius L.), le porc-épic (Erethizon
dorsatum Cuvier) et la rouille-tumeur globuleuse.

Au nombre des insectes relevés à la pépinière forestière
Pine Ridge, en Alberta, mentionnons le puceron lanigère,
la punaise terne (Lygus lineolaris Palisot de Beauvois),
une punaise (Geocoris bullatus Say), trois espèces de

tipules (Nephrotoma ferruginea [Fabricius], Nephrotoma
occipitalis [Loew] et Nephrotoma sodalis [Loew]) et des
charançons de la racine du fraisier. Les niveaux de
population de la plupart de ces ravageurs étaient faibles.

Dans les vergers à graines, les deux insectes les plus
destructeurs étaient le puceron noir du mélèze (Cinara
laricifex [Fitch]) et le puceron gallicole de l’épinette qui
attaquaient tous deux le mélèze laricin. Parmi les autres
ravageurs observés, mentionnons le charançon du pin
blanc sur l’épinette blanche et le pin tordu latifolié, le
tétranyque de l’épinette, le puceron gallicole de l’épinette
et le puceron lanigère du mélèze sur l’épinette blanche
ainsi que la rouille-tumeur globuleuse et le nodulier du
pin gris sur le pin sylvestre et le pin gris.

En Colombie-Britannique, les pertes de semis ont été
aggravées par une fin de printemps et un été secs et
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Tableau 9. Dégâts causés par les insectes dans les vergers à graines du Nouveau-Brunswick en 1994.

Cause de dégâts Hôte(s) Observations

Cephalcia spp. Épinette noire, Infestation de 75 % des épinettes noires, de 
Tenthrèdes tisseuses épinette de Norvège, 10 % des épinettes de Norvège et de 20 % des 

épinette blanche épinettes blanches dans un verger à graines 
situé à Parkindale, dans le comté d’Albert, au 
Nouveau-Brunswick.

Gilpinia hercyniae (Hartig) Épinette rouge, Ravageur présent dans le centre et le sud-est du 
Diprion européen de l’épinette épinette blanche N.-B., où il a causé une défoliation minime dans 

un verger à graines de Parkindale, dans le comté 
d’Albert, mais aucun dégât apparent. Faibles 
populations en Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Strobilomyia laricis Michelsen Mélèze Dégâts, surtout attribuables à S. laricis, sur  
Strobilomyia neanthracina 43 %des cônes dans un verger à graines de 
Michelsen Queensbury, dans le comté de York, au 
Mouches granivores Nouveau-Brunswick.

Tableau 10. Sommaire des pertes encourues dans les pépinières du Québec, classées selon la cause, 1994.

Nombre de
Cause Organisme semis perdus

Brûlure des pousses Cylindrocladium floridanum Sobers & Seymour, Fusarium spp. 68 000

Chancre scléroderrien Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet 176 000

Pourriture racinaire Cylindrocarpon spp., Cylindrocladium floridanum Sobers >2 000 000
& Seymour, Fusarium spp.

Charançons de la racine Otiorynchus ovatus (Linnaeus), O. sulcatus (Fabricius) 82 000

Rongeurs – 250 000

Gel des racines – 1 100 000



chauds. Elles étaient attribuables à plusieurs maladies,
dont un rouge (Meria laricis Vuill.), une brûlure des
pousses (Sirococcus strobilinus Preuss) et une brûlure 
des aiguilles (Keithia thujina [Durand]) qui infectaient
des thuyas géants ainsi qu’à la moisissure grise (Botrytis
cinerea Pers.:Fr.), à des pourritures des racines des semis
(Fusarium sp., Cylindrocarpon sp. et Pythium sp.) 
et à une autre moisissure (Septonema sp.).

Dégâts dans les jeunes
peuplements et plantations
Ces relevés ont pour but d’évaluer les dégâts dans 
les plantations et les peuplements qui font l’objet d’un
aménagement intensif, comme les parterres d’éclaircie
précommerciale. Ces investissements doivent être
protégés, car ils forment une partie importante de la 
base économique de l’industrie forestière. Certains des
ravageurs relevés dans ces peuplements sont également
décrits ailleurs dans le rapport.

Dans les Maritimes, le ministère des Ressources naturelles
et de l’Énergie du Nouveau-Brunswick, la J.D. Irving
Limited et le ministère des Ressources naturelles de la
Nouvelle-Écosse ont collaboré aux évaluations sur le
terrain. L’équipe du RIMA s’est chargée d’identifier 
les échantillons et de dresser le sommaire des données.
Quatre-vingt-dix-huit plantations et 4 peuplements
éclaircis ont été évalués au Nouveau-Brunswick, 
42 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.

Pratiquement tous les arbres (97 %) étaient en bonne
santé. Cependant, au moins quelques arbres étaient
gravement touchés dans 25 % des plantations. Dans 
un peuplement de pin gris, certains arbres ont été
modérément ou gravement endommagés par un scolyte
(Conophthorus sp.) et par un agent indéterminé qui
provoquait le développement en fourche des tiges.

En 1994, les employés du ministère des Ressources
naturelles du Québec chargés du relevé des insectes 
et des maladies des arbres ont inspecté 505 plantations
d’épinette et 429 plantations de pin et ont prélevé des
échantillons sur plus de 20 000 hectares. 

Au Québec, le principal insecte observé était le 

charançon du pin blanc (Pissodes strobi [Peck]) qui 

a été découvert dans 30 % et 17 % respectivement 

des plantations d’épinette et de pin.

Les niveaux d’infestation sont semblables à ceux de
1993. La situation varie toutefois énormément selon la
région et l’essence hôte. Les plantations d’épinette de
Norvège, où 10 à 13 % des arbres étaient infestés, étaient
les plus gravement touchées dans le centre du Québec.
Dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie,
près de 30 % des plantations étaient touchées, mais
seulement 2 % des arbres étaient infestés. Environ 10 %
des plantations d’épinette blanche étaient touchées dans
la région de l’Abitibi-Témiscamingue, pourcentage qui
atteignait à peine 1 % et même moins ailleurs dans la
province. Cet insecte a généralement été relevé dans plus
de 50 % des plantations et il infestait jusqu’à 9,5 % des
arbres dans le centre du Québec.

Le diprion européen de l’épinette (Gilpinia hercyniae
[Hartig]) a été décelé dans 42 % des plantations d’épinette
blanche et dans 54 % des plantations d’épinette de Norvège,
une augmentation significative dans ce dernier cas en
comparaison des 31 % de l’an dernier. Les dégâts étaient
généralement faibles et ont surtout été observés dans 
les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Le
nodulier du pin gris (Petrova albicapitana Busck) a causé
des dégâts minimes à modérés dans 26 % des plantations
de pin gris inspectées et était principalement confiné aux
régions de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Dans les régions du Bas-Laurent et de la Gaspésie, la
tordeuse de l’épinette (Zeiraphera canadensis Mutuura 
& Freeman) se retrouvait dans 33 % des plantations
d’épinette blanche et y avait causé de légers dégâts; 
de faibles populations de la tenthrède à tête jaune de
l’épinette (Pikonema alaskensis Rohwer) ont également
été observées dans certaines plantations d’épinette 
de ces régions.

Le chancre scléroderrien (Gremmeniella abietina [Lagerb.]
Morelet) a été la principale maladie relevée. Il a été
découvert sur 3 % des arbres dans 22 % des plantations
de pin gris. Il touchait également 2 % des arbres dans 
24 % des plantations de pin rouge. Dans les deux cas, la
proportion des plantations infectées est beaucoup plus
élevée dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie. La rouille vésiculeuse du pin blanc (Cronartium
ribicola J.C. Fischer) infectait 6,4 % des arbres dans 
80 % des plantations de pin blanc. La rouille-tumeur
globuleuse du pin (Endocronartium harknessii 
[J.P. Moore] Y. Hiratsuka) a été signalée un peu partout
dans la province, dans 46 % des plantations de pin gris,
mais sur moins de 1 % des arbres.

En Ontario, le pamphile à tête rouge a infesté des
plantations de pin blanc et de pin rouge semi-mûrs. 
À la suite de deux années de défoliation grave, les arbres
de ces plantations ont énormément dépéri et bon nombre
d’entre eux ont été abattus lors d’une coupe de récupération.

Le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda [Linnaeus])
a continué de faire l’objet d’une surveillance, la situation
entomologique de ce ravageur introduit ayant peu évolué
depuis sa découverte en 1993. Un programme de piégeage
des adultes, mené par Agriculture et Agroalimentaire
Canada, a permis de capturer des grands hylésines des
pins à deux nouveaux endroits situés respectivement dans
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les comtés de Dufferin et de Brant. Ces deux comtés 
ont été ajoutés à la zone de quarantaine qui couvre
maintenant la majeure partie du sud de l’Ontario.

Le charançon du pin blanc a été découvert un peu partout
dans le sud de l’Ontario où l’essence la plus lourdement
endommagée était le pin blanc suivi du pin gris et de
l’épinette blanche dans d’autres endroits. On a également
observé certains dégâts attribuables à la tenthrède à tête
jaune de l’épinette et au diprion de LeConte.

Le pourridié-agaric (Armillaria ostoyae [Romagnesi]
Herink) infecte des hôtes résineux et feuillus, mais il est
plus nombreux dans les plantations et les peuplements de
jeunes résineux. Bien qu’il soit à l’origine d’une mortalité
habituellement faible, il peut causer d’importantes pertes
cumulatives. Cette maladie a été observée partout en
Ontario, mais les taux d’infection étaient généralement
inférieurs à 2 %. On a découvert des îlots d’arbres morts
dans un certain nombre de plantations plus âgées de pin
rouge du sud de l’Ontario et sur des pins gris du centre
de la province. 

La rouille vésiculeuse du pin blanc, une autre maladie 

répandue chez les arbres forestiers, peut causer 

de graves dégâts aux jeunes plantations et à la 

régénération de pin blanc. Le taux d’infection le plus 

élevé a été enregistré dans une plantation de pin blanc 

située près de Parry Sound, où environ 75 % des 

arbres étaient infectés, la tige de bon nombre 

d’entre eux portant des chancres.

D’autres foyers d’infection ont été signalés, principalement
dans le sud et le nord-est de la province où le taux
d’infection variait de 1 à 12 %.

Des relevés ont été effectués dans de jeunes peuplements
résineux de la Saskatchewan et de l’Alberta pour y
déceler la présence d’insectes, de maladies et d’autres
agents destructeurs. Dans ces deux provinces, 98 % 
et 93 % respectivement des arbres étaient en santé. Ces
résultats étaient comparables à ceux des années précédentes.
En Saskatchewan, la rouille-tumeur globuleuse, le
nodulier du pin gris (Petrova albicapitana [Busck]) et le
charançon du pin tordu (Pissodes terminalis G.R. Hopping)
ont été observés sur des pins gris. Aucun ravageur ni
agent destructeur n’a été relevé sur l’épinette noire ou
l’épinette blanche. On a également observé des traces
d’abroutissement et la présence du pourridié-agaric. 

Au cours des trois dernières années, les arbres étaient
généralement sains, leurs ennemis étant peu nombreux et
peu fréquents. Les insectes et les maladies ont provoqué
une réduction de croissance et la mort de certains arbres
dans quelques peuplements. Une déformation des racines
(racines en J) causée par des méthodes inadéquates de
plantation est un problème courant dans de nombreuses
plantations de résineux.

Dans les jeunes peuplements de l’Alberta, la rouille-
tumeur globuleuse et un rouge (Lophodermella concolor
[Dearn.] Darker) ont endommagé des pins tordus latifoliés;
le puceron gallicole de l’épinette a ravagé des épinettes
blanches, et le charançon de Warren, le scolyte du pin et
le pourridié-agaric ont causé des dégâts à des pins tordus
latifoliés. Des animaux sont également à l’origine d’un
certain abroutissement.

En 1994, on a poursuivi les relevés des principaux
ravageurs et problèmes environnementaux et de leurs
répercussions sur les jeunes peuplements de la Colombie-
Britannique. L’équipe du RIMA, en collaboration avec le
ministère des Forêts de la Colombie-Britannique et de
gestionnaires des terres du secteur privé, a examiné au
total 36 665 arbres dans 252 jeunes peuplements naturels
et plantations. Comme en 1993, la décoloration des 
semis ou des jeunes conifères provoquée par des facteurs
d’origine climatique, comme la dessiccation hivernale 
et le gel, était très faible, voire inexistante.

Diverses essences ont été examinées, plus précisément
l’épinette d’Engelmann (34 % des peuplements), le pin
tordu latifolié (31 %), les sapins (15 %), le douglas vert
(11 %) et la pruche (7 %). Environ 61 % des peuplements
étaient sains ou abritaient des ravageurs d’importance
relativement mineure. Onze pourcent des peuplements
restants étaient touchés par des ravageurs qui provoquaient
une réduction de croissance pendant l’année en cours, 
et 28 % abritaient des ravageurs causant des dégâts
significatifs, bien que moins de 10 % des arbres aient
généralement encouru une réduction de croissance ou une
mortalité suffisante pour entraîner une densité relative
insuffisante. Dans l’ensemble, 64 % des arbres ont été
épargnés par les ravageurs. Parmi les ravageurs destructeurs,
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 très répandus,
mentionnons un rouge des aiguilles de pin, l’alimentation
de mammifères, des blessures d’origine climatique et
l’éclaircie naturelle.

Une mortalité des jeunes conifères a été causée par 
des maladies racinaires, principalement le pourridié-
agaric, une carie attribuable à Phellinus weirii (Murrill)
R.L. Gilbertson et la carie rouge alvéolaire du pied
(Inonotus tomentosus [Fr.:Fr.] S. Teng). Le taux de
mortalité des nouvelles pousses terminales d’épinette due
au charançon du pin blanc (Pissodes strobi [Peck]) était
de 25 % en moyenne dans les plantations examinées.
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Les nouvelles attaques du charançon du pin tordu étaient
en moyenne de 3 % dans 14 % des plantations de pin
tordu latifolié. Le charançon de Warren a infesté et tué 
4 % en moyenne des jeunes pins tordus latifoliés dans 
11 % des plantations de pin.

Les maladies des tiges et des branches étaient courantes
dans les plantations de pin. Au nombre de ces maladies,
mentionnons des rouilles vésiculeuses (Cronartium spp.)
et la rouille-tumeur globuleuse qui infectaient les tiges du
pin tordu latifolié. La moitié des pins argentés examinés
étaient infectés par la rouille vésiculeuse du pin blanc.
Des chancres atropelliens (Atropellis spp.) infectaient 
des pins tordus latifoliés et des faux-gui (Arceuthobium
laricis [Piper] St. John), des peuplements de mélèze.
Depuis quelques années, l’élimination après la coupe des
arbres infectés a permis de réduire considérablement les
risques d’infection des forêts de la prochaine génération.
Le ravageur le plus courant et le plus chronique du
douglas vert était le puceron de l’épinette de Sitka
(Adelges cooleyi [Gillette]).

Des maladies foliaires infectaient et décoloraient les
aiguilles de l’année et des aiguilles plus âgées. Parmi 
ces maladies, mentionnons un rouge (Lophodermella
concolor [Dearn.] Darker), et la rouille des aiguilles
(Pucciniastrum epilobii G.H. Otth). Des chancres causés
par la rouille-tumeur oblongue (Cronartium comandrae
Peck) et par la rouille-tumeur de l’écorce (Cronartium
coleosporioides Arthur) infectaient environ 4 % des 
pins tordus latifoliés.

En 1994, aucun nouveau dégât causé par le gel, la neige,
la glace ou des vents froids n’a été signalé. Toutefois,
l’accumulation des dégâts des années antérieures a
provoqué l’apparition de pousses apicales multiples et
d’une forme buissonneuse chez le mélèze de Sibérie, 
le pin tordu latifolié et l’épinette de Norvège. Dans le
quart des peuplements examinés, les tiges et les branches
présentaient des traces d’abroutissement causées en
grande partie par le chevreuil, le wapiti, l’orignal, l’ours,
le porc-épic, l’écureuil, le bétail et le lièvre. Toutefois,
dans l’ensemble, la densité des peuplements n’était pas
très réduite.
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Insectes
Acotyledon spp. Peuplier Ouest de Graves dégâts sur quelques arbres 
Insectes galligènes faux-tremble Terre-Neuve au Grand lac Bonne Bay.

Actebia fennica (Tauscher) Espèces herbacées Ouest de Ravageur commun dans les brûlis 
Légionnaire noire diverses Terre-Neuve dirigés.

Adelges piceae (Ratzeburg) Sapin baumier Partout à Infestation de près de 200 000 hectares.
Puceron lanigère du sapin Terre-Neuve

Archips cerasivorana (Fitch) Cerisier de Ouest de Défoliation légère près du lac Deer.
Tordeuse du cerisier Virginie Terre-Neuve

Bucculatrix canadensisella Bouleau jaune, Baie d’Espoir Défoliation de 70 à 80 % près de 
Chambers bouleau à papier l’anse St. Joseph’s et le long de 
Squeletteuse du bouleau la route Salmon River.

Cecidomyia ocellaris Osten Sacken Érable rouge Est de Populations élevées sur quelques arbres 
Cécidomyie ocelligène Terre-Neuve à Gambo.

Cerapteryx graminis Linnaeus Graminées Centre de Populations élevées à Gander.
Noctuelle des graminées Terre-Neuve

Chrysomela falsa W.J. Brown Saules Ouest de Défoliation de 90 % des saules 
Chrysomèle léopard Terre-Neuve, poussant en bordure des routes.

chaînon Birchy,
presqu’île 
Baie Verte

Peuplier baumier Est du Labrador, Défoliation occasionnelle.
rivière Northwest,
rivière Red Wine,
lac Mud.

Chrysomela mainensis mainensis Aulne rugueux Ouest et centre Défoliation grave des arbres en bordure 
Bechyne de Terre-Neuve des routes près de Gallants Junction et 
Chrysomèle de l’aulne du ruisseau Mint.

Cladara limitaria (Walker) Sapin baumier, Partout à  Faibles populations.
Arpenteuse verte du sapin épinette blanche Terre-Neuve

Coleophora serratella (Linnaeus) Bouleau à papier Ouest de Défoliation légère.
Porte-case du bouleau Terre-Neuve

de Nicholsville 
à Goose Arm

Dasineura balsamicola (Lintner) Sapin baumier Partout à Ravageur du sapin combinant son 
Cécidomyie affine du sapin Terre-Neuve action à celle de la brûlure des 

pousses Sirococcus.

Hôte(s) Endroit(s) Remarques

Terre-Neuve et Labrador
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Dasychira plagiata Walker Sapin baumier Nord de Faibles populations près du lac Angle.
Chenille à houppes grises Terre-Neuve
des conifères

Dimorphopteryx melanognathus Aulne rugueux Centre de Faibles populations près du lac Quinn.
Rohwer Terre-Neuve
Tenthrède du bouleau jaune

Dioryctria reniculelloides Épinette blanche Ouest de Faibles populations.
Mutuura & Munroe Terre-Neuve
Pyrale des cônes de l’épinette

Ectropis crepuscularia Sapin baumier Ouest et est de Faibles populations.
(Denis & Schiffermuller) Terre-Neuve
Arpenteuse bossue de la pruche

Epinotia solandriana (Linnaeus) Bouleau à papier Ouest de Faibles populations dans le secteur 
Enrouleuse du bouleau à papier Terre-Neuve du bras Sops.

Eupithecia spp. Sapin baumier Partout à Faibles populations.
Petite arpenteuse hâtive Terre-Neuve

Eupithecia palpata Pack. Épinette blanche Péninsule Northern Faibles populations à Hawkes Bay.
Petite arpenteuse du pin

Fenusa pusilla (Lepeletier) Bouleau à papier Labrador près de Défoliation grave.
Petite mineuse du bouleau Happy Valley-

Goose Bay

Feralia jocosa (Guen.) Sapin baumier Ouest de Populations faibles mais répandues.
Féralie joyeuse Terre-Neuve

Gilpinia hercyniae (Hartig) Épinette noire Ouest et centre de Faibles populations.
Diprion européen de l’épinette Terre-Neuve

Gracillaria syringella Fabricius Lilas Centre de Populations élevées sur des arbres 
Fausse-teigne du lilas Terre-Neuve d’ornement, Bishop’s Falls.

Hemichroa crocea (Geoffroy) Aulne rugueux Ouest et centre de Populations élevées et défoliation grave 
Tenthrède rayée de l’aulne Terre-Neuve en bordure de la route Caribou Lake 

et du lac Ambrose.

Hypagyrtis piniata (Pack.) Sapin baumier Partout à Faibles populations.
Arpenteuse du pin Terre-Neuve

Ipimorpha pleonectusa Grote Peuplier Est de Faibles populations.
Chenille à joues noires faux-tremble Terre-Neuve

Isochnus rufipes (LeConte) Saule Ouest de 
Orcheste du saule Terre-Neuve Défoliation minime à Corner Brook.

Leucoma salicis (Linnaeus) Peuplier Centre de Faibles populations à Badger.
Papillon satiné faux-tremble Terre-Neuve

Terre-Neuve et Labrador (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Micrurapteryx salicifoliella Saule Est du Labrador Défoliation de 50 à 90 % près du 
(Chambers) ruisseau Otter et des rivières Beaver 
Mineuse du saule et Paradise.

Nematus limbatus Cresson Saule Ouest de Défoliation grave près du ruisseau 
Tenthrède à bordure rousse Terre-Neuve Southwest, du mont Bald et du 

ruisseau Mint.

Nematus ribesii Scopoli Groseilliers Presqu’île Avalon Populations élevées sur les groseilliers 
Némate du groseillier cultivés dans les jardins.

Nycteola cinereana Peuplier Centre de Faibles populations près des 
Neumoegen & Dyar faux-tremble Terre-Neuve chutes Grand.
Lieuse du peuplier

Orgyia antiqua Linnaeus Sapin baumier Baie d’Espoir Faibles populations près du 
Chenille à houppes rousses ruisseau Twillick.

Panthea acronyctoides (Walker) Sapin baumier Ouest de Faibles populations.
Noctuelle marbrée de l’épinette Terre-Neuve

Pheosia rimosa Pack. Peuplier baumier Est du Labrador Faibles populations près de la 
Faux-sphinx rivière Red Wine.

Phyllocnistis populiella Chambers Peuplier Labrador, Défoliation à grande échelle.
Mineuse serpentine du tremble faux-tremble fleuve Churchill,

de la rivière Goose 
à la rivière Minipi

Phytoptus sp. Aulne rugueux Nord de Ravageur commun près du lac Ten-Mile.
Phytoptes Terre-Neuve

Pikonema dimmockii Cresson Épinette noire Centre de Faibles populations dans le secteur 
Tenthrède à tête verte de l’épinette Terre-Neuve de la baie Halls.

Pontania proxima (Lepeletier) Saule Ouest de Graves dégâts sur des saules poussant 
Galle rouge du saule Terre-Neuve en bordure des routes sur la presqu’île 

Baie Verte et près du lac Birchy.

Pristiphora lena Kincaid Épinette noire, Ouest de Faible incidence de ce ravageur.
Petite tenthrède de l’épinette épinette blanche Terre-Neuve

Pseudexentera oregonana Peuplier Centre de Faibles populations.
(Walshingham) faux-tremble Terre-Neuve
Enrouleuse hâtive du tremble

Psyllidae Cerisier de Partout à Ravageur commun dans toute l’aire 
Psylles Pennsylvanie Terre-Neuve de l’hôte.

Rhabdophaga swainei Felt Épinette noire Ouest de Terre- Dégâts occasionnels.
Cécidomyie de l’épinette Neuve, vallée du

ruisseau South

Semiothisa sexmaculata (Pack.) Mélèze laricin Est du Labrador Faibles populations le long de la 
Arpenteuse verte du mélèze route Grand Lake.

Terre-Neuve et Labrador (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Semiothisa signaria dispuncta Sapin baumier Ouest de Faible incidence de ce ravageur près 
(Walker) Terre-Neuve du lac Grand.
Arpenteuse verte des conifères

Syngrapha selecta (Walker) Sapin baumier Ouest de Faible incidence de ce ravageur.
Autographe verdâtre Terre-Neuve

Xestia perquiritata (Morr.) Sapin baumier Ouest de Faible incidence de ce ravageur près 
Noctuelle grise de l’épinette Terre-Neuve du ruisseau Deadwater.

Zeiraphera canadensis Épinette blanche Partout à Ravageur commun dans toute l’aire 
Mutuura & Freeman Terre-Neuve de l’hôte.
Tordeuse de l’épinette

Zeiraphera improbana Walker Mélèze laricin Presqu’île Avalon Défoliation de 20 à 90 % près du 
Tordeuse du mélèze Mont Pearl et de Goulds.

Zeiraphera unfortunata Powell Épinette blanche Ouest de Faible incidence de ce ravageur.
Tordeuse à bandes pourprées Terre-Neuve

Maladies
Apiosporina morbosa Cerisier de Partout à Forte incidence sur la presqu’île 
(Schw.:Fr.) Arx Pennsylvanie Terre-Neuve Baie Verte et dans le secteur de 
Nodule noir Springdale.

Armillaria spp. Épinette noire Centre de Présence occasionnelle d’arbres morts.
Pourridié-agaric Terre-Neuve,

ruisseau Great 
Rattling, Springdale

Chrysomyxa ledicola Lagerh. Épinette du Presqu’île Avalon, Incidence faible à modérée sur des 
Rouille des aiguilles de l’épinette Colorado, centre de arbres d’ornement et sur des arbres de 

épinette noire, Terre-Neuve la pépinière Wooddale.
sapin baumier

Coccomyces hiemalis Higgins Cerisier de Ouest de Ravageur commun près du lac Deer.
Criblure Pennsylvanie Terre-Neuve

Cronartium ribicola J.C. Fischer Pin blanc Ouest de Observation de dégâts dans toute 
Rouille vésiculeuse du pin blanc Terre-Neuve, l’aire de l’hôte.

lac Little Grand,
lac Howley,
lac Sheffield

Fusicladium saliciperdum Saule laurier, Ouest de Dégâts atteignant jusqu’à 30 % sur 
(Allesh & Tub.) Tub. saule noir Terre-Neuve, des saules d’ornement.
Brûlure du saule et chancre noir presqu’île Avalon

Glomerella miyabeana (Fukushi) Saule laurier, Ouest de Dégâts atteignant jusqu’à 30 % sur 
Arx & Mueller saule noir Terre-Neuve, des saules d’ornement.
Chancre noir presqu’île Avalon

Terre-Neuve et Labrador (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Gremmeniella abietina (Lagerb.) Pin noir Terre-Neuve, Faible incidence de cette maladie.
Morelet d’Autriche presqu’île Avalon
Chancre scléroderrien

Gymnosporangium cornutum Sorbier Est de Faible incidence de cette maladie à 
Arthur ex Kern d’Amérique Terre-Neuve Port Rexton, Mount Pearl et St. John’s.
Rouille du genévrier et du sorbier

Hormonema spp. Pin gris Est du Labrador Maladie commune dans les plantations.
Brûlure des pousses du pin gris

Hypodermella laricis Tub. Mélèze laricin Ouest et centre de Dégâts modérés sur des mélèzes de 
Rouge du mélèze Terre-Neuve Cormack et de Buchans.

Isthmiella faullii (Darker) Darker Sapin baumier Ouest de Faible incidence de cette maladie.
Rouge du sapin baumier Terre-Neuve

Kabatiella apocrypta Érable rouge Est de Forte incidence de cette maladie sur 
(Ellis & Everh.) Arx Terre-Neuve quelques arbres de Mount Pearl.
Anthracnose

Melampsora medusae Thuemen Mélèze laricin Est du Labrador Infection de 50 % des aiguilles sur 
Rouille des aiguilles 30 % des arbres le long de la route 

Grand Lake.

Melampsorella Sapin baumier Presqu’île Avalon Faible incidence de cette maladie.
caryophyllacearum Schroet.
Rouille-balai de sorcière du sapin

Milesia fructosa Faull. Sapin baumier Ouest de Traces de cette maladie sur des 
Rouille des aiguilles Terre-Neuve aiguilles au lac Kennedy.

Nectria cinnabarina (Tode:Fr.) Fr. Érable de Norvège Ouest de Maladie commune sur des arbres 
Chancre nectrien Terre-Neuve et d’ornement à Pasadena et à Goulds.

presqu’île Avalon 

Phomopsis juniperovora Hahn Genévrier Presqu’île Avalon Faible incidence de cette maladie.
Brûlure phomopsienne

Phyllosticta minima (Berk. & Curt.) Érable rouge Centre de Dégâts minimes près du 
Underwood & Earle Terre-Neuve ruisseau Aspen.
Tache des feuilles de l’érable

Potebniamyces coniferarum Mélèze Ouest de Faible incidence de cette  maladie sur 
(Hahn) Smerlis Terre-Neuve des mélèzes exotiques à Pasadena.
Chancre potebniamycéen

Septoria betulae (Lib.) Westend. Bouleau à papier Ouest de Graves dégâts sur la régénération près 
Tache des feuilles septorienne Terre-Neuve du lac George’s et du parc Blue Ponds.

Taphrina populina (Fr.:Fr.) Fr. Peuplier Ouest de Faible incidence de cette maladie.
Cloque des feuilles Terre-Neuve et 

presqu’île Avalon

Terre-Neuve et Labrador (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Venturia macularis (Fr.:Fr.) Peuplier Ouest de Dégâts modérés sur la régénération 
E. Mueller & Arx faux-tremble Terre-Neuve au ruisseau Pynns.
Brûlure des pousses et 
des feuilles du peuplier

Venturia populina (Vuill.) Peuplier baumier Nord de Dégâts modérés sur des arbres 
Fabricius Terre-Neuve d’ornement.
Brûlure des pousses et 
des feuilles du peuplier baumier

Xanthomonas campestris Cerisier de Ouest de Rougissement et flétrissement 
var. pruni Pennsylvanie Terre-Neuve, du feuillage.
Brûlure bactérienne presqu’île Baie Verte

Autres dégâts
Herbicides Mélèze laricin Presqu’île Avalon Défoliation de 20 à 90 % à 

Mount Pearl et à Goulds.

Terre-Neuve et Labrador (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Insectes
Adelges abietis (Linnaeus) Épinette noire, Dégâts minimes ou légers. Atteinte maximale : dégâts légers 
Puceron à galle conique épinette rouge, sur 19 % des pousses au ruisseau Clearwater, comté de 

épinette blanche York (N.-B.), modérés sur 56 % des pousses à Rockdale,
comté de Richmond (N.-É.) et infestation légère de 17 % 
des pousses au terrain de camping de Cavendish, dans le 
parc national de l’Î.-P.-É., comté de Queens (Î.-P.-É.).

Adelges lariciatus (Patch) Épinette Aucune observation dans les Maritimes en 1994.
Puceron gallicole de l’épinette

Adelges piceae (Ratzeburg) Sapin baumier Au Nouveau-Brunswick, arbres à tige attaquée et à rameaux 
Puceron lanigère noueux à quatre endroits; atteinte maximale à Southwest 

Head, comté de Charlotte, où tous les arbres sont attaqués; 
en Nouvelle-Écosse, dégâts minimes ou légers aux rameaux 
à cinq endroits; à l’Île-du-Prince-Édouard, tige attaquée chez 
28 % des arbres de l’île Rustico, comté de Queens.

Alsophila pometaria (Harris) Feuillus Défoliation modérée à grave de l’érable à feuilles composées 
Arpenteuse d’automne d’ornement à plusieurs endroits entre Charlo, comté de 

Restigouche, et Bathurst, comté de Gloucester (N.-B.), ainsi 
qu’à Truro, comté de Colchester (N.-É.); ravageur très commun
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Altica ambiens alni Harris Aulne Au Nouveau-Brunswick, brunissement minime ou grave dans 
Altise de l’aulne les régions du sud. En Nouvelle-Écosse, dégâts légers à 

modérés observables par endroits. Ravageur plus répandu 
et atteinte plus marquée à l’Île-du-Prince-Édouard.

Anacampsis innocuella (Zeller) voir Enrouleuses du peuplier

Anacampsis niveopulvella voir Enrouleuses du peuplier
(Chambers)

Anisota virginiensis Chêne rouge, Endémique en Nouvelle-Écosse. Aucune observation au 
virginiensis (Drury) bouleau à papier Nouveau- Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Anisote rose du chêne

Aphrophora spp. Conifères, feuillus Dégâts minimes ou légers à trois, quinze et sept endroits,
Cercopidae respectivement, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse 
Cercopidés et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Archips cerasivorana (Fitch) Feuillus Nouvelle baisse du nombre de nids partout au Nouveau-
Tordeuse du cerisier Brunswick; atteinte maximale dans le comté de York. 

Ravageur moins commun en Nouvelle-Écosse; atteinte 
maximale : plusieurs centaines de nids relevés sur les cerisiers 
d’une bande de 50 m en bordure de route près d’Upper 
Musquodoboit, comté d’Halifax. Commune à l’Île-du-
Prince-Édouard, où l’on relève entre un nid et six douzaines 
de nids par foyer.

Maritimes

Hôte(s) Remarques
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Arge pectoralis (Leach) Aulne, Au Nouveau-Brunswick, défoliation plus étendue qu’en 1993. 
Tenthrède du bouleau bouleau à papier, Intensité variable; atteinte maximale : dégâts graves au 

bouleau gris, bouleau à papier et à l’aulne près du mont Carleton, comté 
bouleau jaune de Restigouche, et au sud de Popple Depot, comté de 

Northumberland.  Traces de défoliation à huit endroits en 
Nouvelle-Écosse. À l’Île-du-Prince-Édouard, plus commune 
qu’en 1993; dégâts minimes ou légers à sept endroits.

Argyresthia aureoargentella Brower Thuya Baisse de l’incidence et de l’intensité au Nouveau-Brunswick. 
Argyresthia freyella (Walshingham) Dégâts minimes ou légers à deux endroits; atteinte maximale :
Argyresthia thuiella (Pack.) dégâts légers sur 92 % des pousses au lac Pabineau, comté de 
Coleotechnites thujaella (Kraft) Gloucester. Dégâts minimes à deux endroits à l’Île-du-Prince-
Mineuses du thuya Édouard. Aucune observation en Nouvelle-Écosse.

Biston betularia cognataria (Guen.) Bouleau à papier, Endémique en Nouvelle-Écosse. Aucune observation au 
Arpenteuse cornue bouleau gris Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Bucculatrix canadensisella Bouleau à papier, Dégâts accrus en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-
Chambers bouleau jaune Édouard; degré d’atteinte inchangé au Nouveau-Brunswick. 
Squeletteuse du bouleau Intensité variable au Nouveau-Brunswick; atteinte maximale :

dégâts graves au bouleau à papier sur 5 hectares à Godbout,
comté de Victoria. Dégâts minimes ou légers à neuf endroits 
en Nouvelle-Écosse. À l’Île-du-Prince-Édouard, îlots de 
dégâts modérés à graves; atteinte maximale près de l’extrémité 
est de l’île et dans le parc national de l’Î.-P.-É..

Caloptilia spp. Bouleau, érable Populations comparables à celles de 1993 au Nouveau-
Enrouleuses Brunswick, causant essentiellement des dégâts minimes 

ou légers partout dans la province; atteinte maximale :
49 % des feuilles attaquées sur tous les bouleaux à papier à 
Zionville, comté de York. Par comparaison à 1993, incidence 
et intensité accrues en Nouvelle-Écosse; dégâts minimes ou 
légers à 19 endroits; atteinte maximale : dégâts légers sur 
27 % des feuilles des bouleaux jaunes à South Range, comté 
de Digby. À l’Île-du-Prince-Édouard, traces de dégâts à 
cinq endroits.

Cecidomyia ocellaris Érable à épis, Présente partout au Nouveau-Brunswick : en moyenne, 17 % 
Osten Sacken érable rouge, des feuilles atteintes sur 80 % des arbres; atteinte maximale 
Cécidomyie ocelligène érable à sucre (45 % des feuilles de tous les érables rouges) de la route 

d’Upper Shepody, comté d’Albert. Présente partout en 
Nouvelle-Écosse : en moyenne 15 % des feuilles atteintes 
sur 83 % des arbres; atteinte maximale (55 % des feuilles 
de tous les érables rouges) à Tracadie, comté d’Antigonish. 
Dégâts minimes sur 9 % des feuilles en moyenne, à 14 endroits 
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Cercopidae voir Aphrophora spp.

Choreutis pariana (Clerk) Pommier Atteinte d’intensité variable à huit endroits, essentiellement 
Squeletteuse du pommier dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Dégâts légers à un endroit 
et du cenellier au Nouveau-Brunswick; dégâts graves sur un arbre à 

l’Île-du-Prince-Édouard.

Maritimes (suite)

Hôte(s) Remarques
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Choristoneura conflictana Walker Peuplier Aucune observation en 1994.
Tordeuse du tremble faux-tremble

Choristoneura rosaceana (Harris) Feuillus Au Nouveau-Brunswick, défoliation minime ou légère à 
Tordeuse à bandes obliques huit endroits; atteinte maximale : dégâts modérés sur 64 % 

des feuilles des peupliers faux-trembles à Caverhill, comté 
de York. Dégâts minimes à quatre endroits en Nouvelle-
Écosse ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.

Cinara spp. Pin sylvestre Pontes relevées sur le feuillage dans une pépinière du 
Pucerons du pin Nouveau-Brunswick.

Coleophora laricella (Hubner) Mélèze d’Europe Baisse générale des populations depuis deux ans. Au 
Porte-case du mélèze Nouveau-Brunswick, incidence et gravité moindres qu’en 

1993. Traces de brunissement ou brunissement prononcé. 
En Nouvelle-Écosse, les populations ont diminué dans l’ouest 
et augmenté dans l’est; l’intensité de l’infestation a diminué 
partout. Endémique à l’Île-du-Prince-Édouard.

Coleophora pruniella Clemens Hêtre à grandes Dégâts minimes à sept endroits en Nouvelle-Écosse et à 
Porte-case du cerisier feuilles, peuplier quatre endroits à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation 

à grandes dents, au Nouveau-Brunswick.
peuplier 
faux-tremble

Coleophora serratella (Linnaeus) Aulne, Au Nouveau-Brunswick, signalé à plus de 100 endroits; 
Porte-case du bouleau bouleau à papier, atteinte comparable à ce qu’on a observé en 1993. Dégâts :

bouleau gris, surtout des dégâts minimes ou légers. Dégâts graves à Hornes 
bouleau jaune Gulch, comté de Restigouche, et au ruisseau Western, comté 

de Madawaska. En Nouvelle-Écosse, dégâts minimes ou 
légers à 48 endroits, comme en 1993; atteinte maximale :
53 % des feuilles des bouleaux à papier de Poplar Hill,
comté de Pictou. À l’Île-du-Prince-Édouard, principalement 
dégâts minimes ou légers, en hausse par comparaison à 1993,
touchant en moyenne 40 % des feuilles des bouleaux à papier; 
atteinte maximale : dégâts modérés au terrain de pique-nique 
de la plage Brackley, dans le parc national de l’Î.-P.-É.,
comté de Queens.

Coleotechnites piceaella (Kraft) Sapin baumier, Dégâts minimes à huit endroits en Nouvelle-Écosse. 
Mineuse rosée de l’épinette épinette noire, Aucune observation au Nouveau-Brunswick et à 

épinette rouge, l’Île-du-Prince-Édouard.
épinette blanche

Coleotechnites thujaella (Kraft) voir Argyresthia aureoargentella

Conophthorus resinosae Hopkins Pin rouge Dégâts modérés au lac Lily, comté de York (N.-B.). Aucune 
Scolyte des cônes du pin rouge observation en Nouvelle-Écosse et à Île-du-Prince-Édouard.

Cryptococcus fagisuga Lindinger voir Nectria coccinea (p. 63)

Curculionidae Épicéa commun Dégâts légers (annélation des plants en récipients de classe 2-0) 
Charançons dans une pépinière de la Nouvelle-Écosse.
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Dioryctria reniculelloides Sapin baumier Traces de défoliation à un endroit au Nouveau-Brunswick. 
Mutuura & Munroe Aucune observation en Nouvelle-Écosse et à 
Pyrale des cônes de l’épinette l’Île-du-Prince-Édouard.

Dryocampa rubicunda rubicunda Érable Dégâts d’importance comparable à ceux de 1993 au 
(Fabricius) Nouveau-Brunswick, et aggravation des dégâts en Nouvelle-
Anisote de l’érable Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Défoliation modérée 

ou grave sur les arbres subsistant à Rosaireville, comté de 
Northumberland, et défoliation grave sur 5 km en bordure 
de route à Allardville, comté de Gloucester (N.-B.). En 
Nouvelle-Écosse, défoliation minime à grave à 14 endroits,
essentiellement dans les comtés du centre et de l’ouest; 
atteinte maximale : dégâts modérés sur 53 % des feuilles 
de tous les érables rouges de Mount Uniacke, comté de 
Hants. Infestation minime ou légère à sept endroits à 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Ectoedemia populella Busck Peuplier Dégâts minimes à trois endroits en Nouvelle-Écosse. 
Galle côtelée du pétiole du tremble faux-tremble Aucune observation au Nouveau-Brunswick et à 

l’Île-du-Prince-Édouard.

Enrouleuses du peuplier Peuplier Au Nouveau-Brunswick, populations en hausse depuis 1991. 
Anacampsis innocuella (Zeller) faux-tremble En 1994, la plupart des espèces étaient plus répandues, mais 
Anacampsis niveopulvella les dégâts généralement observés, minimes ou légers, sont 
(Chambers) comparables à ce qu’on a constaté en 1993. Atteinte maximale,
Epinotia criddleana (Kraft) causée par Pseudexentera oregonana : dégâts modérés 
Epinotia solandriana (Linnaeus) (enroulement dans une proportion de 47 %) près de 
Pseudexentera oregonana Drummond, comté de Victoria. En Nouvelle-Écosse, les 
(Walshingham) populations ont légèrement augmenté, mais les dégâts sont 
Pseudosciaphila duplex généralement moindres qu’au Nouveau-Brunswick; en 
(Walshingham) général, on signale des dégâts minimes ou légers, mais 

l’atteinte maximale, due à P. oregonana, consiste en des 
dégâts modérés à North Alton, comté de Kings, et graves à 
St. Croix, comté de Hants. À l’ Île-du-Prince-Édouard, les 
populations sont demeurées faibles et l’on signale généralement 
des dégâts minimes. Atteinte maximale : dégâts légers (25 %) 
causés par P. oregonana à Goose River, comté de Kings.

Epinotia criddleana (Kraft) voir Enrouleuses du peuplier.

Epinotia solandriana (Linnaeus) voir Enrouleuses du peuplier.

Eriophyidae Feuillus Infestation minime à modérée à de nombreux endroits partout 
Ériophyidés au Nouveau-Brunswick. En moyenne, 32 % des feuilles sont 

touchées à 43 endroits en Nouvelle-Écosse (augmentation 
de 10 % par comparaison à 1993). Légère baisse à l’Île-du-
Prince-Édouard; en moyenne, 25 % des feuilles sont touchées 
à 26 endroits.

Fenusa pusilla (Lepeletier) Bouleau à papier, Diminution au Nouveau-Brunswick par rapport à 1993 :
Petite mineuse du bouleau bouleau gris, auparavant dégâts minimes à graves et maintenant, dégâts 

bouleau jaune minimes à légers dans toute la région.
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Fenusa ulmi Sundevall Orme En Nouvelle-Écosse, défoliation comparable à celle observée 
Tenthrède mineuse de l’orme en 1993; dégâts légers à modérés partout et atteinte grave 

dans quelques secteurs. Augmentation à l’Île-du-Prince-
Édouard; dégâts modérés et îlots de dégâts graves partout. 
Aucune observation au Nouveau-Brunswick.

Glycobius speciosus (Say) Érable à sucre Une ou deux observations de dégâts minimes dans chacune 
Perceur de l’érable des provinces des Maritimes.

Heterarthrus nemoratus (Fallen) Bouleau à papier Signalée pour la première fois dans la région depuis 1990 à 
Grande mineuse du bouleau Pointe-Lepreau, comté de St-Jean (N.-B.).

Heterocampa guttivitta Walker Bouleau à papier Endémique au Nouveau-Brunswick (une seule larve). 
Hétérocampe de l’érable Deux adultes capturés dans un piège lumineux en 

Nouvelle-Écosse.

Hylobius congener Dalla Torre, Semis de conifères Signalé dans quatre plantations d’épinettes noires et (ou) 
Schenkling & Marshall de mélèzes au Nouveau-Brunswick; atteinte maximale :
Charançon de l’écorce 20-25 % des semis annelés au ruisseau Six Mile, comté 

de Northumberland. Deux spécimens capturés dans  
un piège à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation 
en Nouvelle-Écosse.

Hyphantria cunea (Drury) Feuillus, Augmentation du nombre de nids partout dans la région. 
Chenille à tente estivale conifères Deuxième année de hausse partout au Nouveau-Brunswick; 

ravageur plus commun dans l’est et le sud-ouest. En 
Nouvelle-Écosse, quatrième année d’augmentation; nombre 
de nids très élevé, plus particulièrement dans l’est et le nord 
de la province; dégâts légers sur un sapin baumier (hôte 
inusité) dans un peuplement d’arbres de Noël à Brookfield,
comté de Colchester (N.-É.). À l’Île-du-Prince-Édouard,
ravageur très commun, plus particulièrement dans les 
comtés de Kings et de Queens.

Ips pini (Say) Pin gris Observé sur un arbre au Nouveau-Brunswick. Aucune 
Scolyte du pin observation en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Itame pustularia (Guen.) Érable à épis, Baisse des effectifs au Nouveau-Brunswick : traces de 
Petite arpenteuse de l’érable érable rouge, défoliation à un endroit. Augmentation de l’incidence et de 

érable de l’intensité par comparaison à 1993 en Nouvelle-Écosse :
Pennsylvanie dégâts minimes ou légers à 35 endroits. Effectifs faibles 

à quatre endroits à l’Île-du-Prince-Édouard. Augmentation 
des captures au piège lumineux dans la région, plus 
particulièrement au parc national Kejimkujik (1 161 en 1994,
578 en 1993).

Leucoma salicis (Linnaeus) Peuplier noir Commun partout dans la région; infestations de tous les 
Papillon satiné d’Italie, degrés d’intensité. Au Nouveau-Brunswick, populations plus 

peuplier blanc, élevées qu’en 1993 : défoliation modérée ou grave, touchant 
peuplier faux- surtout le peuplier blanc. Dégâts comparables à ceux de 1993 
tremble, saule dans l’est de la Nouvelle-Écosse, et modérés ou graves à de 

nombreux endroits; atteinte maximale : dégâts graves sur 
plusieurs douzaines d’arbres à Port Hawkesbury, comté 
d’Inverness. Augmentation de l’incidence et de l’intensité 
dans les comtés de l’ouest. Hausse légère à l’Île-du-Prince-
Édouard : dégâts modérés ou graves partout dans la province.
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Lochmaeus manteo Doubleday Feuillus Effectifs les plus élevés depuis la première infestation dans 
Hétérocampe du chêne les Maritimes, soit celle observée au Nouveau-Brunswick en 

1990. Au Nouveau-Brunswick, défoliation sur 11 300 hectares 
(grave : 7 500 hectares; modérée : 2 300 hectares; légère :
1 500 hectares) touchant les hêtres de crêtes boisées situées 
entre la rivière Dungarvon, comté de Northumberland, et 
Flume, comté de Charlotte. Défoliation variable ailleurs. 
Dans l’est et l’ouest de la Nouvelle-Écosse, défoliation 
modérée à grave des hêtres dans des îlots plus ou moins 
étendus (de 10 à 30 hectares). Défoliation grave à six endroits 
dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse. À l’Île-du-Prince-Édouard,
première collecte en 1994 : dégâts minimes sur l’érable à 
sucre à Richmond, comté de Prince.

Lophocampa maculata Harris Pommier, noyer Dégâts minimes à deux endroits à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Halysidote maculée Aucune observation au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-

Écosse. Les captures ont doublé, atteignant plus de 50 adultes 
dans un piège lumineux en Nouvelle-Écosse. 

Malacosoma americanum Feuillus Nouvelle augmentation des effectifs au Nouveau-Brunswick,
(Fabricius) surtout dans le centre et dans le sud. Nids épars partout, sauf 
Livrée d’Amérique dans les comtés d’Albert, de Madawaska, de Gloucester et 

de Restigouche. En Nouvelle-Écosse, les nids sont communs 
et leur nombre est comparable à celui de 1993 dans tous les 
comtés sauf dans ceux de Pictou et de Cap-Breton; atteinte 
maximale : plus de 500 nids sur quelques kilomètres de 
l’autoroute près de Copper Lake, comté d’Antigonish. 
Présente partout à l’Île-du-Prince-Édouard en nombres 
supérieurs à ceux signalés en 1993.

Messa nana (Klug) Bouleau à papier, Traces de brunissement des feuilles à brunissement modéré 
Tenthrède mineuse du bouleau bouleau gris, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard; traces 

bouleau jaune en Nouvelle-Écosse. Signalée pour la première fois en 
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard en 1994.

Messa populifoliella (Townes) Peuplier Dégâts minimes à un endroit dans chacune des provinces.
Tenthrède mineuse du peuplier faux-tremble

Mindarus abietinus Koch Sapin baumier Populations encore faibles partout. Au Nouveau-Brunswick,
Puceron des pousses du sapin baisse observée : 6 % de dommages aux pousses, par 

comparaison à 12 % en 1993. En Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard, respectivement, dégâts minimes 
sur 5 % et 4 % des pousses.

Mindarus obliquus Épinette blanche Une seule observation de dégâts minimes en Nouvelle-Écosse 
(Cholodkovsky) et à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation au 
Puceron des pousses de l’épinette Nouveau-Brunswick.

Monochamus scutellatus (Say) Conifères Dégâts minimes ou légers liés à l’alimentation de l’insecte 
Longicorne noir à sept endroits au Nouveau-Brunswick, à neuf en Nouvelle-

Écosse et à deux endroits à l’Île-du-Prince-Édouard.

Neodiprion pinetum (Norton) Pin blanc Défoliation légère à un endroit au Nouveau-Brunswick. Aucune
Diprion du pin blanc observation en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Nymphalis antiopa (Linnaeus) Peuplier Défoliation de degré variable touchant les arbres 
Morio faux-tremble, individuellement, surtout dans le nord du Nouveau-

saule Brunswick. Deux observations de défoliation grave sur 
des saules en bordure de route en Nouvelle-Écosse. 
Dégâts modérés à un saule à l’Île-du-Prince-Édouard.

Oligonychus spp. Conifères Dégâts minimes attribuables à Oligonychus spp. sur du mélèze 
Tétranyques à un endroit au Nouveau-Brunswick et sur du pin blanc à un 

endroit en Nouvelle-Écosse. Dégâts minimes à modérés à 
quatre endroits à l’Île-du-Prince-Édouard; atteinte maximale 
observée sur le pin sylvestre au Camp Tamawaby Demonstration
Woodlot, comté de Prince. Hausse de l’incidence des 
tétranyques dans les Maritimes, surtout sur le mélèze, à 
cause de l’été chaud et sec. Infestations minimes à modérées 
à six endroits dans le nord du Nouveau-Brunswick; atteinte 
maximale sur l’épinette noire au Siegas Lake Settlement,
comté de Madawaska. Très forte augmentation des 
infestations partout en Nouvelle-Écosse. Dégâts observés 
sur le mélèze généralement modérés ou graves sur la côte 
atlantique, du comté d’Halifax au comté du Cap-Breton. 
À l’Île-du-Prince-Édouard, observations à 17 endroits; il 
s’agissait essentiellement de dégâts modérés à graves sur le 
mélèze et le pin rouge dans les comtés de Queens et de Kings.

Operophtera bruceata (Hulst) Orme, Dégâts minimes ou légers à trois endroits au Nouveau-
Arpenteuse de Bruce peuplier faux- Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Quelques larves à un 

tremble endroit à l’Île-du-Prince-Édouard.

Operophtera brumata (Linnaeus) Feuillus Traces de défoliation ou défoliation légère à deux endroits
Arpenteuse tardive en Nouvelle-Écosse. Baisse importante de l’incidence à 

l’Île-du-Prince-Édouard où l’on signale des dégâts légers 
et modérés à deux endroits. Aucune observation au 
Nouveau-Brunswick.

Orgyia leucostigma (J.E. Smith) Sapin baumier Larves signalées à deux endroits au Nouveau-Brunswick et 
Chenille à houppes blanches à dix endroits dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse; aucun 

dégât important. Dégâts minimes ou légers à neuf endroits 
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Paradiplosis tumifex Gagné Sapin baumier Dégâts minimes à 35 endroits; endémique partout.
Cécidomyie affine du sapin

Paraprociphilus tessellatus (Fitch) Aulne Populations et incidence moindres qu’en 1993. Dégâts légers 
Puceron lanigère de l’aulne à deux endroits au Nouveau-Brunswick. Dégâts minimes ou 

légers à quatorze endroits dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse. 
À l’Île-du-Prince-Édouard, traces de dégâts à trois endroits.

Petrova albicapitana (Busck) Pin gris Baisse de l’incidence : dégâts minimes à 20 endroits en 1993 
Nodulier du pin gris et à cinq endroits en 1994.

Phyllocnistis populiella Chambers Peuplier Populations en baisse. Dégâts importants dans certaines 
Mineuse serpentine du tremble faux-tremble parties du nord du Nouveau-Brunswick; dégâts légers ailleurs. 

En Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, la baisse 
des populations se poursuit : dégâts minimes par endroits.
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Phyllocolpa spp. Peuplier à Commune partout dans la région. Au Nouveau-Brunswick,
Plieuse des feuilles du peuplier grandes dents, signalée à 28 endroits; en moyenne, 17 % des feuilles pliées 

peuplier sur 66 % des arbres; atteinte maximale (57 % sur 80 % des 
faux-tremble peupliers faux-trembles) à Cheyne, comté de Kings. En 

Nouvelle-Écosse, en moyenne 22 % (7 % en 1993) sur 
90 % des arbres à 22 endroits; atteinte maximale (84 %) au 
lac Gully, comté de Colchester. À l’Î.-P.-É., traces de dégâts 
sur 9 % des feuilles de 83 % des arbres.

Physokermes piceae (Schrank) Épinette noire, En Nouvelle-Écosse, baisse de population importante :
Cochenille des bourgeons épinette rouge, dégâts minimes à cinq endroits alors que l’insecte était 
de l’épinette épinette blanche commun en 1993. Endémique au Nouveau-Brunswick et 

à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pikonema dimmockii Cresson Épinette Endémique.
Tenthrède à tête verte de l’épinette

Pineus floccus (Patch) Épinette rouge Dégâts minimes à un endroit en Nouvelle-Écosse. Aucune 
Puceron de l’épinette rouge observation au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pineus pinifoliae (Fitch) Épinette rouge, Traces d’infestation ou infestation légère touchant surtout 
Puceron des aiguilles du pin pin blanc le pin blanc à 12 endroits dans l’ouest de la Nouvelle- 

Écosse. Aucune observation au Nouveau-Brunswick et à 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Pineus similis (Gillette) Épinette noire, En Nouvelle-Écosse, incidence comparable à celle de 1993,
Puceron à galle allongée épinette rouge mais intensité moindre. Signalé à 14 endroits; atteinte 
de l’épinette maximale : 3 % des pousses de l’épinette rouge (37 % 

en 1993) au lac Kempton, comté d’Annapolis. Aucune 
observation à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick.

Pineus strobi (Hartig) Pin blanc Dégâts légers à graves sur des arbres du sentier Farmlands 
Puceron de l’écorce du pin Trail, au parc national de l’Î.-P.-É., comté de Queens. 

Aucune observation au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse.

Pissodes dubius Randall Sapin baumier Signalé à trois endroits dans deux comtés au Nouveau-
Charançon du sapin Brunswick; atteinte maximale : 8 % des sapins baumiers 

infestés au lac Melville, comté de Northumberland. Aucune 
observation en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pissodes strobi (Peck) Épinette noire, Commun et répandu dans toute la région. Incidence accrue au 
Charançon du pin blanc pin gris, Nouveau-Brunswick, où on le signale à 40 endroits; atteinte 

épicéa commun, maximale : 64 % des pins blancs au lac Stream, comté de 
épinette rouge, Northumberland. En Nouvelle-Écosse, signalé dans presque 
pin blanc, tous les comtés (trois sont épargnés); atteinte maximale :
épinette blanche 44 % des pins blancs du refuge de gibier de Chignecto, comté 

de Cumberland. Hausse de l’incidence et de l’intensité partout 
à l’Île-du-Prince-Édouard; signalé à 22 endroits; atteinte 
maximale : 68 % des pins blancs à la rivière Foxley,
comté de Prince.
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Pityokteines sparsus (LeConte) Sapin baumier Au Nouveau-Brunswick, 8 % des arbres infestés à 
Scolyte du sapin baumier un endroit. Aucune observation en Nouvelle-Écosse et à 

l’Île-du-Prince-Édouard.

Plagiodera versicolora Saule Auparavant, limité au Nouveau-Brunswick; première capture 
(Laicharting) en Nouvelle-Écosse en 1994. Dégâts modérés à graves à 
Chrysomèle versicolore du saule 13 endroits dans les comtés de Hants, Kings, Annapolis,

Halifax et Lunenburg (N.-É.).

Pleroneura brunneicornis Rohwer Sapin baumier Hausse importante par comparaison à 1993, partout dans 
Perce-pousse du sapin les Maritimes. Dégâts minimes et modérés à graves sur les 

pousses des arbres à près de 80 endroits dans la région. 
Atteinte maximale : dégâts modérés à graves touchant en 
moyenne 37 % des pousses de l’année à Seffernsville,
comté de Lunenburg (N.-É.).

Polygraphus rufipennis (Kirby) Épinette rouge Signalé à un endroit au Nouveau-Brunswick. Aucune 
Polygraphe de l’épinette observation en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pristiphora geniculata (Hartig) Sorbier Dégâts minimes à un endroit en Nouvelle-Écosse et à
Tenthrède du sorbier trois endroits à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation 

au Nouveau-Brunswick.

Profenusa thomsoni (Konow) Bouleau à papier, Essentiellement, brunissement minime à modéré partout. 
Tenthrède mineuse de Thomson bouleau gris, Atteinte grave à la plage Kelly (deuxième année consécutive),

bouleau jaune comté de Kent (N.-B.) et à Caledonia et Tracadie,
comté de Queens (Î.-P.-É.).

Pseudexentera oregonana voir Enrouleuses du peuplier.
(Walshingham)

Pseudexentera spoliana (Clemens) Chêne rouge Au Nouveau-Brunswick, dégâts légers ces 11 dernières 
Enrouleuse du chêne années; endémique en 1994. Dans l’ouest de la Nouvelle-

Écosse, où se trouvent la plupart des peuplements de chênes 
rouges, augmentation graduelle de la défoliation moyenne 
(8 % en 1992, 15 % en 1993 et 34 % en 1994). Zones de 
défoliation grave par îlots dans les comtés d’Annapolis et 
de Queens. À l’Île-du-Prince-Édouard, défoliation légèrement 
moindre qu’en 1993.

Pseudosciaphila duplex voir Enrouleuses du peuplier.
(Walshingham)

Psilocorsis spp. Feuillus Au Nouveau-Brunswick, dégâts minimes ou légers à 
Oécophores quatre endroits. Dégâts minimes à graves à 30 endroits en 

Nouvelle-Écosse; atteinte maximale : îlots de défoliation 
modérée et grave à plusieurs endroits dans les comtés 
d’Annapolis, de Lunenburg et de Queens. Dégâts minimes 
à un endroit à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Psilocorsis quercicella Clemens Hêtre, Dégâts minimes ou légers à cinq endroits au Nouveau-
Oécophore du chêne chêne rouge, Brunswick. En Nouvelle-Écosse, incidence et intensité 

bouleau à papier, accrues partout dans l’ouest. Dégâts minimes à modérés à 
bouleau jaune 11 endroits; atteinte maximale : défoliation modérée du 

chêne rouge à Molega, comté de Queens. Aucune observation 
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Psilocorsis reflexella Clemens Feuillus Hausse de l’incidence et de l’intensité au Nouveau-Brunswick 
Oécophore des feuillus et en Nouvelle-Écosse; stable à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Dégâts minimes ou légers à 14 endroits au Nouveau-Brunswick. 
En Nouvelle-Écosse, atteinte d’intensité variable à 31 endroits; 
atteinte maximale : dégâts graves sur le peuplier faux-tremble 
dans plusieurs grands îlots d’infestation près de Monastery,
comté d’Antigonish. Dégâts minimes à un endroit à 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Pyrrhalta luteola (Mueller) Orme Septième année d’infestation des ormes de la ville de 
Galéruque de l’Orme Fredericton, comté de York (N.-B.), causant un brunissement 

modéré à grave du feuillage; défoliation légère à St. Stephen,
comté de Charlotte. Aucune observation en Nouvelle-Écosse 
et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Rheumaptera hastata (Linnaeus) Bouleau à papier, Signalé à sept endroits au Nouveau-Brunswick où l’on a 
Géomètre noir bouleau gris, consaté des dégâts minimes. Endémique en Nouvelle-Écosse; 

bouleau jaune aucune observation à l’Île-du-Prince-Édouard.

Rhyacionia buoliana Pin rouge Baisse par rapport à 1993 en Nouvelle-Écosse, où l’on 
(Denis & Schiffermuller) a essentiellement relevé des traces d’infestation ou une 
Perce-pousse européen du pin infestation légère à quelques endroits. En moyenne, 32 % 

des pins rouges présentent des dégâts minimes à l’Île-du-
Prince-Édouard. Aucune observation au Nouveau-Brunswick.

Rhynchaenus spp. Saule Dégâts modérés à graves à 58 endroits, presque partout en 
Orchestes Nouvelle-Écosse, et à 14 endroits à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Aucune observation au Nouveau-Brunswick.

Sparganothis acerivorana MacKay Érable rouge, Au Nouveau-Brunswick, dégâts comparables à ceux constatés 
Enrouleuse de l’érable érable à sucre en 1992 et 1993; en moyenne, 7 % des feuilles atteintes sur 

64 % des arbres à 17 endroits. En Nouvelle-Écosse, dégâts 
minimes à quatre endroits. À l’Île-du-Prince-Édouard, en 
moyenne 8 % des feuilles présentant des dégâts légers; 
atteinte maximale : dégâts modérés à 17 % des feuilles 
à Brudenell, comté de Kings.

Strophosoma melanogrammum Épinette rouge Endémique en Nouvelle-Écosse. Aucune observation au 
(Forster) Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Charançon

Taeniothrips inconsequens (Uzel) Érable à sucre Présent en petits nombres sans causer de défoliation visible 
Thrips du poirier à un endroit au Nouveau-Brunswick. Aucune observation en 

Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Tetralopha aplastella (Hulst) Peuplier Dégâts minimes à modérés à plusieurs endroits dans le centre,
Pyrale tisseuse du peuplier faux-tremble l’est et le sud du Nouveau-Brunswick. Quelques larves 

signalées à un endroit en Nouvelle-Écosse. Aucune 
observation à l’Île-du-Prince-Édouard.

Maritimes (suite)
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Thyridopteryx ephemeraeformis Sapin baumier, En Nouvelle-Écosse, quelques larves ont été signalées à 
(Haworth) épinette rouge, trois endroits, mais aucun dégât associé. Aucune observation 
Chenille burcicole épinette blanche au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Tomicus piniperda (Linnaeus) Pin Aucune observation dans les 123 peuplements inspectés dans 
Grand hylésine des pins les Maritimes.

Vasates aceris-crumena (Riley) Érable à sucre Commun partout dans la région. Au Nouveau-Brunswick, en 
Phytopte fusiforme de l’érable moyenne 22 % des feuilles atteintes sur 73 % des arbres à 

18 endroits; atteinte maximale (64 %) au parc national Fundy,
comté d’Albert. En Nouvelle-Écosse, 24 % des feuilles 
atteintes à huit endroits; atteinte maximale (60 %) au 
ruisseau Murray, comté de Guysborough. À l’Île-du-Prince-
Édouard, 63 % des feuilles présentent des traces d’atteinte 
ou des dégâts légers à sept endroits.

Vasates quadripes (Shimer) Érable rouge Commun et répandu dans la région. En moyenne au 
Phytopte vésiculaire de l’érable Nouveau-Brunswick, 31 % des feuilles atteintes sur 77 % 

des arbres à 57 endroits. En Nouvelle-Écosse, 37 % des 
feuilles sur 73 % des arbres à 58 endroits. À l’Île-du-Prince-
Édouard, 77 % des feuilles sur 96 % des arbres.

Xylococculus betulae (Pergande) Bouleau à papier, Signalée partout dans le sud du Nouveau-Brunswick; en 
Cochenille filamenteuse bouleau jaune moyenne, 69 % des bouleaux atteints à 24 endroits. En 

Nouvelle-Écosse, signalée à cinq endroits; atteinte maximale :
cochenilles nombreuses sur tous les bouleaux au lac Big 
Deadwater, comté de Digby, et à Indian Fields, comté de 
Shelburne. Aucune observation à l’Île-du-Prince-Édouard.

Zeiraphera canadensis Épinette blanche Au Nouveau-Brunswick, à Southwest Head, comté de 
Mutuura & Freeman, Charlotte. En Nouvelle-Écosse, à Cap-Rouge, dans le parc 
Tordeuse de l’épinette national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, comté d’Inverness.
Zeiraphera fortunana (Kraft) À l’Île-du-Prince-Édouard, à la plage Brackley, parc national 
Tordeuse jaune de l’épinette de l’Î.-P.-É., comté de Queens.
Zeiraphera unfortunana Powell,
Tordeuse à bandes pourprées

Zeiraphera improbana Walker Mélèze Dégâts minimes à deux endroits en Nouvelle-Écosse et à un 
Tordeuse du mélèze endroit à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation au 

Nouveau-Brunswick.

Maladies
Arceuthobium pusillum Peck Épinette Commun dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Balais nombreux 
Faux-gui avec mortalité associée, surtout dans le nord du comté 

d’Annapolis, dans le comté d’Antigonish et dans l’ouest 
du comté d’Inverness. Dégâts minimes à l’Île-du-Prince-
Édouard. Aucune observation au Nouveau-Brunswick.

Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Conifères Très répandu; mortalité des arbres moindre qu’en 1993. 
Kummer Arbres morts dans 1 plantation d’épinettes sur 78 évaluées 
Pourridié-agaric au Nouveau-Brunswick et 1 plantation sur 28 évaluées en 

Nouvelle-Écosse. Mortalité faible, généralement 2-5 %. 
Aucune observation dans 25 plantations de pins évaluées 
en 1994.

Maritimes (suite)
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Astrodochium coloradense Peuplier à Degré d’infection comparable à ce qu’on a observé en 1993; 
Ellis & Everh. grandes dents changement modéré à prononcé de la couleur du feuillage 
Champignon des feuilles d’arbres épars ou en petits îlots dans l’ouest de la Nouvelle-
du peuplier à grandes dents Écosse; atteinte maximale : dégâts modérés ou graves partout 

sur le mont Grey, comté de Hants, et à LaBelle, comté de 
Queens. Aucune observation au Nouveau-Brunswick et 
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Aureobasidium apocryptum Érable rouge, Aucune observation en 1994.
(Ellis & Everh.) Herm.-Niv. érable à sucre
(auparavant Kabatiella apocrypta
([Ellis & Everh.]Arx)
Anthracnose de l’érable

Botryosphaeria piceae Funk Épinette blanche Aucune observation en 1994.
Chancre botryosphaérien

Botrytis cinerea Pers.:Fr. Épicéa commun Observée sur le feuillage inférieur élagué de plants en 
Moisissure grise récipients de classe 2-0 dans un dépôt de pépinière 

en Nouvelle-Écosse.

Bursaphelenchus xylophilus Conifères Aucun relevé n’a été fait dans les Maritimes en 1994.
(Steiner & Buhrer) Nickle
Nématode du pin

Chrysomyxa ledi var. ledi Épinette noire, C. ledi, C. ledicola et Chrysomyxa sp. ont été signalés dans 
(Alb. & Schwein.) de Bary épinette les trois provinces des Maritime. Au Nouveau-Brunswick,
Chrysomyxa ledicola Lagerh. du Colorado, on a relevé des dégâts minimes à 11 endroits; atteinte 
Chrysomyxa sp. épinette rouge, maximale : 10 % des aiguilles de 80 % des épinettes noires 
Rouilles des aiguilles épinette blanche attaquées par C. ledicola, au ruisseau West Burntland, comté 
de l’épinette de York. En Nouvelle-Écosse, dégâts minimes à graves à 

42 endroits; atteinte maximale : dégâts graves dus à C. ledicola 
sur une douzaine d’épinettes blanches à Great Village, comté 
de Colchester, et dégâts graves causés par C. ledi sur plusieurs 
épinettes blanches à L’Archeveque, comté de Richmond. 
À l’Île-du-Prince-Édouard, dégâts minimes ou légers à 
sept endroits; atteinte maximale : 20 % des épinettes noires 
attaquées par C. ledicola à Marie, comté de Kings.

Ciborinia whetzelii (Seaver) Peuplier Au Nouveau-Brunswick, hausse considérable des dégâts et 
Seaver faux-tremble de l’incidence. Signalée à 22 endroits, essentiellement dans le 
Tache d’encre du peuplier nord du Nouveau-Brunswick où l’on a observé des dégâts de 

tous les degrés; atteinte maximale : dégâts graves à Little Fork 
Branch, comté de Madawaska. Aucune observation en 
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Cronartium ribicola J.C. Fischer Pin blanc Au Nouveau-Brunswick, signalée à trois endroits; atteinte 
Rouille vésiculeuse du pin blanc maximale (24 % des arbres endommagés) à Rooth Station,

comté de York. En Nouvelle-Écosse, dégâts minimes ou légers 
à trois endroits. Aucune observation à l’Île-du-Prince-Édouard.

Delphinella balsameae (Waterman) Sapin baumier Aucune observation en 1994.
E. Mueller
Brûlure des pousses

Maritimes (suite)
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Drepanopeziza tremulae Rimpau Peuplier Infection modérée à grave à six endroits en Nouvelle-Écosse 
Tache des feuilles faux-tremble (atteinte maximale : dégâts graves à Debert, comté de 

Colchester) et au terrain de camping de Cavendish, dans le 
parc national de l’Île-du-Prince-Édouard, comté de Queens. 
Dégâts minimes à un endroit au Nouveau-Brunswick.

Endocronartium harknessii Pin gris, Signalée à deux endroits au Nouveau-Brunswick; atteinte 
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka pin sylvestre maximale : infection modérée du pin gris et du pin sylvestre 
Rouille-tumeur globuleuse du pin dans une plantation de deux hectares à Upper Blackville,

comté de Northumberland. Dégâts minimes ou légers à 
deux endroits en Nouvelle-Écosse. Aucune observation 
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Fusicoccum abietinum (Hartig) Sapin baumier Dégâts modérés à graves à deux endroits dans le nord de la 
Prill. & Delacr. Nouvelle-Écosse. Aucune observation au Nouveau-Brunswick 
Chancre des rameaux et à l’Île-du-Prince-Édouard.
du sapin baumier

Guignardia aesculi (Peck) Marronnier d’Inde Baisse de l’incidence (deux observations) au Nouveau-
V.B. Steward Brunswick; dégâts minimes ou graves sur quelques arbres.
Brûlure des feuilles du marronnier Infection comparable à celle de 1993 en Nouvelle-Écosse et 

à l’Île-du-Prince-Édouard où, pour l’essentiel, on signale 
respectivement des dégâts modérés à graves et des dégâts 
légers à graves.

Hypoxylon mammatum (Wahl.) Peuplier Commun partout dans la région. Au Nouveau-Brunswick, en 
J.H. Miller faux-tremble moyenne 14 % des arbres infectés; atteinte maximale : 52 % 
Chancre hypoxylonien des arbres touchés à Beaumont, comté de Westmorland. En 

moyenne, 12 % des arbres infectés à 15 endroits en Nouvelle-
Écosse; atteinte maximale : 56 % des arbres morts ou 
moribonds à Smiths Cove, comté de Digby. À l’Île-du-
Prince-Édouard, 17 % des arbres infectés en moyenne; 
atteinte maximale : 88 % des arbres morts ou moribonds 
au terrain de camping de l’île Rustico, dans le parc national 
de l’Î.-P.-É., comté de Queens.

Lirula macrospora (Hartig) Darker Épinette noire, Au Nouveau-Brunswick, dégâts légers sur de jeunes épinettes 
Rouge épinette rouge, rouges du terrain de camping de la pointe Wolfe, dans le 

épinette blanche parc national Fundy, comté d’Albert. En Nouvelle-Écosse,
dégâts minimes à cinq endroits; atteinte maximale : 20 % des 
aiguilles des épinettes blanches de Lake Doucette, comté de 
Digby. Dégâts légers aux épinettes blanches de Howlan,
comté de Prince (Î.-P.-É.).

Lirula mirabilis (Darker) Darker Sapin baumier Dégâts minimes à Whycocomagh, comté d’Inverness (N.-É.). 
Rouge Aucune observation au Nouveau-Brunswick et à 

l’Île-du-Prince-Édouard.

Lirula nervata (Darker) Darker Sapin baumier Au Nouveau-Brunswick, dégâts minimes au lac Grassy,
Rouge comté de York. En Nouvelle-Écosse, dégâts minimes ou légers 

à dix endroits; atteinte maximale (20 %) à Broadway, comté 
de Pictou. Aucune observation à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Melampsora medusae Thuemen Mélèze laricin Dégâts minimes ou légers à un endroit au Nouveau-
Rouille des feuilles du peuplier Brunswick et à un endroit en Nouvelle-Écosse; atteinte 

maximale : 25% des pousses endommagées sur 70 % des 
arbres à California, comté de Victoria (N.-B.). Aucune 
observation à l’Île-du-Prince-Édouard.

Melampsorella caryophyllacearum Sapin baumier Commune et répandue partout dans la région.
Schroet.
Rouille-balai de sorcière

Nectria coccinea var. faginata Hêtre Tiges porteuses de chancres communes partout dans la région.
Lohman, Watson & Ayers De 16 à 100 % des arbres infectés dans bon nombre des 
Maladie corticale du hêtre et peuplements examinés.
Cryptococcus fagisuga Lindinger
Cochenille du hêtre

Potebniamyces coniferarum Mélèze laricin Dégâts minimes à un endroit au Nouveau-Brunswick, à 
(Hahn) Smerlis deux endroits en Nouvelle-Écosse et à six endroits à 
Chancre potebniamycéen l’Île-du-Prince-Édouard.

Puccinia sparganioides Frêne blanc Dégâts d’importance variable à neuf endroits, surtout dans 
Ellis & Barthes l’ouest de la Nouvelle-Écosse; atteinte maximale : dégâts 
Rouille des feuilles modérés et graves sur plusieurs arbres à East Kemptville,

comté de Yarmouth. Aucune observation au Nouveau-
Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pucciniastrum epilobii G.H. Otth Sapin baumier En général, dégâts minimes ou légers à de nombreux endroits 
Rouille des aiguilles partout dans la région. Atteinte maximale attribuable à 

P. epilobii : dégâts modérés sur 43 % des aiguilles au lac Wild 
Goose, comté de Restigouche (N.-B.). En combinaison avec 
Uredinopsis sp., dégâts graves à New Ross, comté de 
Lunenburg (N.-É.).

Pucciniastrum vaccinii (Wint.) Pruche du Canada En Nouvelle-Écosse, dégâts légers à modérés avec îlots 
Joerstad d’infestation grave touchant la pruche sur 0,5 km en bordure 
Rouille des aiguilles de route au lac Puzzle, comté de Queens, et dégâts minimes 

à un autre endroit.

Rhytisma acerinum (Pers.:Fr.) Fr. Érable à épis, Signalée à 28 endroits en Nouvelle-Écosse; essentiellement 
Tache goudronneuse érable rouge des dégâts minimes, en moyenne 22%; atteinte maximale :

dégâts légers sur 60 % des feuilles de tous les érables rouges 
du lac Third, comté de Digby. Dégâts légers ou modérés à 
trois endroits au Nouveau-Brunswick. Dégâts minimes ou 
légers à sept endroits à l’Île-du-Prince-Édouard.

Septoria betulina Pass. Bouleau à papier Atteinte d’intensité variable observable surtout dans le sud du 
Tache des feuilles du bouleau Nouveau-Brunswick; atteinte maximale : dégâts graves dans 

la vallée du ruisseau Felix-Martin, comté de Madawaska. En 
Nouvelle-Écosse, dégâts comparables à ceux constatés en 
1993 et atteinte d’intensité variable observable surtout dans 
le centre et dans l’est; atteinte maximale : dégâts graves dans 
des îlots à Main-A-Dieu, comté du Cap-Breton, et à Grand 
River, comté de Richmond. Dégâts minimes à un endroit 
à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Sphaeropsis sapinea (Fr.:Fr.) Pins d’ornement Observée pour la première fois au Nouveau-Brunswick en 
Dyko & B. Sutton 1994, sur le pin noir d’Autriche. Infection légère et modérée 
Brûlure diplodienne des pousses du pin sylvestre à Argyle Head, comté de Yarmouth, et au 

ruisseau Rogers, comté de Queens (N.-É.). Signalée pour 
la première fois à l’Île-du-Prince-Édouard en 1993.

Taphrina caerulescens Chêne rouge Dégâts minimes à un endroit au Nouveau-Brunswick. Aucune
(Desm. & Mont.) Tul. observation en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.
Cloque des feuilles

Taphrina dearnessii Jenkins Érable rouge Au Nouveau-Brunswick, dégâts minimes ou légers; en 
Cloque des feuilles moyenne 58 % des feuilles atteintes à 15 endroits. En 

Nouvelle-Écosse, on a signalé essentiellement des dégâts 
minimes à sept endroits; atteinte maximale (32 % des feuilles 
sur 70 % des arbres) à l’ouest de Medway, comté de Queens. 
À l’Île-du-Prince-Édouard, une observation faisant état de 
dégâts modérés à Elmsdale, comté de Prince.

Taphrina flava Farlow Bouleau à papier, Au Nouveau-Brunswick, infection touchant en moyenne 24 %
Cloque des feuilles bouleau gris des feuilles des bouleaux à papier et des bouleaux gris, sur 

87 % des arbres; atteinte maximale : dégâts modérés à 44 % 
du feuillage du bouleau gris à Laketon, comté de Kent. En 
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, dégâts légers 
à sept endroits dans chaque province.

Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr. Épinette noire Dégâts minimes dans une pépinière en Nouvelle-Écosse.
Étouffement

Venturia macularis (Fr.:Fr.) Peuplier à Au Nouveau-Brunswick, augmentation de l’infection par 
E. Mueller & Arx. grandes dents, comparaison à 1993; en moyenne, 14 % des pousses atteintes 
Brûlure des pousses du peuplier peuplier sur 69 % des arbres; atteinte maximale : 90 % des feuilles 

faux-tremble atteintes au ruisseau Portage, comté de Restigouche. En 
Nouvelle-Écosse, infection comparable àcelle de 1993,
causant généralement des dégâts minimes ou légers à 
15 endroits dans la province; atteinte maximale : dégåts 
modérés à Pine Tree, comté de Pictou. Dégâts accrus à 
l’Île-du-Prince-Édouard : auparavant dégâts minimes,
maintenant dégâts légers ou modérés.

Venturia saliciperda J. Nuesch Saule Au Nouveau-Brunswick, dégâts modérés ou graves à 
Brûlure du saule quatre endroits; dégâts graves à un endroit en Nouvelle-

Écosse; dégâts modérés à un endroit à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Autres dégâts
Détérioration du thuya Thuya L’état des arbres a continué de s’améliorer dans le comté de 

St-Jean (N.-B.), mais on signale néanmoins des sujets dont 
le feuillage a changé de couleur ou a dépéri. L’origine de 
cette détérioration reste incertaine. Aucune observation en 
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Embruns salés Sapin baumier, Dégâts graves sur plusieurs sapins baumiers à Trenton,
pin rouge comté de Pictou (N.-É.). Dégâts modérés sur des jeunes pins 

rouges à Cape Wolfe, comté de Prince (Î.-P.-É.). Aucune 
observation au Nouveau-Brunswick.

Grêle Pin blanc Dégâts minimes sur 16 % des branches de 70 % des pins 
blancs à la rivière Dungarvon, comté de Northumberland (N.-B.). 
Aucune observation en Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard en 1994.

Lièvre Conifères Dégâts minimes à quatre endroits en Nouvelle-Écosse et 
à cinq endroits à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune observation 
au Nouveau-Brunswick.

Moucheture des aiguilles Conifères Dégâts d’importance variable à 15 endroits en Nouvelle-
Écosse; atteinte maximale : dégâts modérés à graves sur 
l’épinette noire au lac Indian, comté d’Halifax. Dégâts 
minimes à un endroit au Nouveau-Brunswick et dégâts légers 
à quatre endroits à l’Île-du-Prince-Édouard.

Porc-épic Conifères Arbres annelés communs partout au Nouveau-Brunswick et 
Erethizon dorsatum Linnaeus en Nouvelle-Écosse. Atteinte maximale (20-25 %) des pins 

gris au ruisseau Miller, comté de Queens et à la rivière Cain,
comté de Northumberland (N.-B.) En Nouvelle-Écosse,
atteinte maximale : 84 % des pins rouges morts ou moribonds 
au ruisseau Rogers, comté d’Annapolis. Il n’y a pas de 
porc-épic à l’Île-du-Prince-Édouard ni à l’île du Cap-Breton.

Syndrome de Stillwell Sapin baumier Arbres morts épars ou petits groupes d’arbres morts partout 
dans la région. Incidence comparable à celle de 1993; signalé 
dans le centre et le nord du Nouveau-Brunswick. Moins 
répandu en Nouvelle-Écosse, mais observable surtout dans 
les comtés du centre et du nord. Arbres atteints signalés,
mais syndrome peu commun à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Insectes
Alsophila pometaria Chêne rouge Montmagny Petit foyer de défoliation légère due à 
(Harris) (Montmagny) cette arpenteuse associée à la tordeuse 
Arpenteuse d’automne printanière du chêne, Croesia 

semipurpurana (Kraft) et à l’enrouleuse 
hâtive du chêne, Pseudexentera 
cressoniana (Clemens)

Chêne bicolore Henryville Défoliation légère sur 4 ha.
(Iberville)

Érable à sucre Saint-Henri (Lévis) Présence de l’insecte. La défoliation 
dans ce site est causée par l’arpenteuse 
de Bruce, Operophtera bruceata (Hulst)

Sainte-Thérèse-de- Trace de l’insecte.
Gatineau (Gatineau)

Érable argenté Berthierville Défoliation légère.
(Berthier)

Caryer cordiforme, Mont Saint-Bruno Défoliation légère sur 1 ha.
chêne rouge, (Chambly)
frêne d’Amérique

Tilleul Sainte-Thérèse-de- Défoliation légère.
d’Amérique Gatineau (Gatineau)

Anisota virginiensis Bouleau à papier Saint-Thomas- Défoliation élevée. Augmentation de la 
virginiensis (Drury) Didyme, Notre- fréquence de l’insecte.
Anisote rose du chêne Dame-de-la-Doré,

Saint-Félicien,
Dolbeau (Lac-Saint-
Jean-ouest)

Érable rouge Sawville (Pontiac) Trace de l’insecte.

Anoplonyx canadensis Harrington Mélèze laricin Lac du Curé Présence importante de l’insecte dans 
Tenthrède unilignée (Bonaventure) le verger à graine.

Bucculatrix canadensisella Bouleau à papier Région du Dégâts variant de minimes à élevés.
Chambers Lac-Saint-Jean
Squeletteuse du bouleau

Région de l’Abitibi- Dégâts de modérés à élevés sur 
Témiscamingue l’ensemble du territoire.

Cephalcia sp. Pin rouge Sainte-Sophie-de- Défoliation modérée sur 80 % des 
Pamphile-tisseur Lévrard (Nicolet) 5 000 arbres de la plantation.

Notre-Dame-de-la- Défoliation modérée sur 50 % des 
Paix (Papineau) 5 000 arbres d’une plantation.

Québec

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Choristoneura conflictana Walker trembling aspen Gaspé, Abitibi- Défoliation par endroits.
Tordeuse du tremble Témiscamingue,

Outaouais.

Coleophora laricella (Hubner) Mélèze laricin Lac du Curé Présence importante de l’insecte dans 
Porte-case du mélèze (Bonaventure) le verger à graine.

Coleophora serratella (Linnaeus) Bouleau à papier Régions du Dégâts légers à modérés.
Porte-case du bouleau Lac-Saint-Jean et 

de la Côte-Nord

Corythucha ulmi Osborn & Drake Orme d’Amérique De Buckingham à Dégâts modérés en bordure de routes,
Punaise réticulée de l’orme Notre-Dame-de- chutte prématurée des feuilles.

la-Salette, de 
Old Chelsea à 
Brennan-Hills 
(Papineau), de Thurso
à Montebello 
(Argenteuil)

Croesia semipurpurana (Kraft) Chêne rouge Saint-Louis-de- Défoliation modérée due à l’action 
Tordeuse printanière du chêne France (Champlain) de cet insecte combinée à celle de 

l’enrouleuse hâtive du chêne,
Pseudexentera cressoniana (Clemens).

Diprion similis (Hartig) Pin sylvestre Saint-Claude Verger à graines dont 28 % des arbres 
Diprion importé du pin (Richmond) ont subi des dégâts minimes.

Pin blanc Saint-Amable Présence sur 45 % des arbres du verger 
(Verchères) à graines, défoliation à un niveau 

minime.

Dryocampa rubicunda rubicunda Érable rouge, Pont-rouge Petit foyer de défoliation élevée.
(Fabricius) érable argenté (Portneuf)
Anisote de l’érable (division de 

recencement)

Saint-Alphonse-
de-Granby (Shefford)

Fort-Coulonge 
(Pontiac)

Enargia decolor (Walker) Peuplier Rivière à Mars, sud Foyers de défoliation variant de légère 
Noctuelle décolorée faux-tremble du lac Kénogami à modérée.

(Chicoutimi)

Lac Ross, Sainte- Grandes superficies défoliées à des 
Hedwidge et lac niveaux de modérés à élevés.
du Cran (Lac-Saint-
Jean-ouest)

Lac Kergus, Défoliation grave sur 800 ha.
lac des Perches 
(Saguenay)

Québec (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Monochamus scutellatus (Say) Pin gris Lac des Îles Dégâts causés par les adultes sur 
Longicorne noir (Saguenay) l’écorce des branches.

Neodiprion pratti banksianae Pin gris Sainte-Famille- Plantation de 4 000 arbres dont la 
Rohwer d’Aumond majorité ont subi des dégâts graves.
Diprion du pin gris (Gatineau)

Operophtera bruceata (Hulst) Érable à sucre, Sud du fleuve 
Arpenteuse de Bruce peuplier Saint-Laurent entre 

faux-tremble les rivières Saint-
François et 
Chaudière, Saint-
Jacques-de-Leeds,
Sainte-Sabine 
(Bellechasse) ainsi 
qu’à Sainte-
Edwidge et à 
Bury (Compton)

Paraclemensia acerifoliella (Fitch) Érable à sucre Richmond Dégâts modérés, diminution par rapport 
Coupe-feuille de l’érable (Richmond) à 1993.

Sutton (Brome) Régression des populations, défoliation 
Valcourt (Shefford) variant de minime à légère sur 169 ha.

Phyllocnistis populiella Peuplier En bordure de la Dégâts légers, diminution des 
Chambers faux-tremble route 198, entre superficies touchées.
Mineuse serpentine du tremble Anse-Pleureuse et 

Gaspé (Gaspé-est)

Profenusa thomsoni (Konow) Bouleau à papier D’Alembert (Abitibi)
Tenthrède-mineuse de Thomson

Rhynchaenus rufipes (LeConte) Saules Région du Saguenay- Pour une quatrième année, la plupart 
Orcheste du saule Lac-Saint-Jean des saules d’ornementation ont subi 

des dégâts graves.

Sericothrips tiliae Hood Tilleul Mont Saint-Bruno Déformation importante des feuilles.
Thrips du tilleul d’Amérique (Chambly)

Sparganothis acerivorana MacKay Érable à sucre Bouchette, Dégâts graves aux arbres touchés 
Enrouleuse de l’érable lac des Îles, lac des par cette enrouleuse.

Cèdres (Gatineau)

Maladies
Armillaria sp. Mélèze laricin Saint-Théodore- Présence en forêt naturelle, plusieurs 
Carie des racines d’Acton (Bagot) arbres renversés.

Chrysomyxa ledi var. ledi Épinette blanche Saint-Hilarion Plantation où 100 % des arbres sont 
(Alb. & Schwein.) de Bary (Charlevoix-Ouest) atteints à un niveau grave par l’espèce 
Chrysomyxa ledicola Lagerh. ledicola. Ailleurs au Québec, plusieurs 
Rouille des aiguilles plantations d’épinettes sont atteintes 

à des niveaux moindres.

Québec (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Cronartium ribicola J.C. Fischer Pin blanc Saint-Zacharie Plantation hors réseau atteinte à 
Rouille vésiculeuse du pin blanc (Beauce) un niveau grave.

Glen-Sutton Forêt naturelle atteinte à un niveau 
(Brome) modéré.

Cytospora sp. Épinette blanche Otter-Lake (Pontiac) Plantation atteinte à un niveau modéré.
Chancre cytosporéen

Discula umbrinella Chêne rouge Saint-Théodore- Plusieurs plants sont touchés dans 
(Berk. & Broome) d’Acton et Saint- ces deux plantations.
Sutton Alexandre (Bagot)
Anthracnose

Mont-Saint- Présence de la maladie provoquant des 
Grégoire (Iberville) chancres aux ramilles.

Kazabazua Peuplement semencier où l’on retrouve 
(Gatineau) des chancres sur la régénération.

Érable argenté Sainte-Victoire Mortalité sur les branches et parfois au 
(Richelieu) tronc, dans un brise-vent s’étendant sur 

un kilomètre de long.

Frêne de Ville de Québec Plusieur frênes en bordure des rues ont 
Pennsylvanie subi une chute des feuilles au printemps.

Nectria coccinea var. faginata Hêtre à grandes Broadlands Une érablière est touchée à un niveau 
Lohman, Watson et Ayers feuilles (Bonaventure) grave par l’espèce coccinea.
Maladie corticale du hêtre

Nectria galligena Bres. Hêtre à grandes Région de l’Estrie Il y a dix stations dans cette région où 
Chancre nectrien feuilles la maladie atteint un niveau grave, soit 

cinq touchées par l’espèce coccinea et 
cinq, par l’espèce galligena. De plus,
l’espèce coccinea a été retrouvée à un 
niveau modéré et à un niveau léger dans 
deux autres stations. L’espèce galligena 
a touché trois peuplements à un niveau 
modéré.

Dunkin et Sutton La maladie atteint un niveau léger dans 
(Brome) ces deux stations. L’espèce coccinea est 

retrouvée à Dunkin et l’espèce galligena
à Sutton.

Bouleau jaune Sutton (Brome) 2 % des arbres sont touchés dans 
et érable à sucre une érablière.

Dunkin (Brome) 2 % des bouleaux jaunes touchés.

Sirococcus clavignenti- Noyer cendré Sainte-Cécile-de- Présence de la maladie en forêt 
juglandacearum V.M.G. Nair, Milton (Shefford) naturelle.
Kostichka & Kuntz Fasset (Papineau)
Chancre sur noyer

Québec (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques



Insectes et maladies des arbres au Canada 199470

Autres dégâts
Grêle Pin rouge Duclos (Gatineau) Plantation où 5 % des flèches 

terminales sont endommagées.

Pin gris Saint-Janvier Dégâts modérés dans la plantation,
(Abitibi) mortalité de flèches terminales.

Toutes essences Lac Earley Défoliation modérée sur plus de 750 ha.
(Pontiac)

Québec (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Ontario

Hôte(s) Endroit(s) Remarques

Insectes
Acleris semipurpurana (Kraft) Chêne rouge District de Populations à la hausse causant une 
Tordeuse printanière du chêne Sault Ste. Marie défoliation de 10 à 30 % dans les 

cantons de Wells, Fisher, Gladstone,
Patton et Thessalon et dans la ville 
de Sault Ste. Marie.

Actebia fennica (Tauscher) Pin gris, District de Wawa Destruction d’environ 50 % des 
Légionnaire noire épinette noire 392 000 semis d’un secteur de 

220 hectares dans le canton 
d’Hambleton. Site d’un brûlis dirigé 
en 1993.

Agrilus anxius Gory Bouleau à papier District de Mortalité atteignant jusqu’à 64 % des 
Agrile du bouleau Parry Sound arbres occupant des stations pauvres.

Alsophila pometaria (Harris) Feuillus Région du Populations à la hausse sur des arbres 
Arpenteuse d’automne Nord-Ouest d’ornement dans les villes de Thunder 

Bay, de Sioux Lookout, de Hudson 
et de Dryden.

Altica populi W.J. Brown Peuplier baumier Régions du Sud Populations élevées provoquant une 
Altise du peuplier et du Centre défoliation modérée à grave entre 

les districts de Sudbury et de 
Kemptville, à l’est. 

Anelaphus parallelus (Newman) Chêne blanc, Sud-ouest Populations à la hausse, mais faibles,
Coupe-rameau du caryer chêne noir de l’Ontario observées dans de nombreux 

peuplements de chêne.

Anisota finlaysoni Riotte Chêne à gros fruits Région du Sud Défoliation totale des arbres d’un 
Anisote de Finlayson secteur de 1,6 hectare sur l’île Corn,

près de Gananoque, dans le district 
de Kemptville, et défoliation de 20 à 
80 % dans le canton de Kingston,
district de Tweed.

Aphrophora cribrata (Walker) Pin gris Nord de l’Ontario Faibles populations dans les districts 
Aphrophore du pin de Chapleau et de Sudbury.

Pin blanc Sud de l’Ontario Populations élevées dans de nombreux 
endroits des districts de Midhurst et 
de Tweed.

Archips cerasivorana (Fitch) Cerisier Partout dans Dégâts plus ou moins importants 
Tordeuse du cerisier la province signalés depuis Sault Ste. Marie et 

s’étendant au sud et à l’est, jusqu’au 
district de Kemptville. Défoliation 
totale d’arbres de la base des Forces 
armées canadiennes de Borden, dans 
le district de Midhurst.
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Archips negundana (Dyar) Érable à feuilles Région du Défoliation modérée à grave d’arbres 
Grande enrouleuse de composées Nord-Ouest d’ornement dans les villes de Kenora,
l’érable négondo Fort Frances, Hudson, Dryden et 

Sioux Lookout.

Argyresthia canadensis Thuya occidental Région du Sud Augmentation des populations. 
Freeman Défoliation moyenne atteignant jusqu’à 
Argyresthia thuiella (Pack.) 80 % dans plusieurs secteurs des 
et Coleotechnites thujaella (Kraft) districts de Kemptville et de Tweed. 
Mineuses du thuya Dégâts légèrement moins importants 

(50 à 70 %) par endroits épars dans 
le district d’Aylmer et à un endroit 
dans le district de Cambridge.

Bucculatrix canadensisella Bouleau à papier Districts de Défoliation modérée à grave sur 
Chambers Timmins, Cochrane, 2 990 824 hectares.
Squeletteuse du bouleau Kirkland Lake et 

Bancroft

Caloptilia sp. Bouleau à papier Districts de Populations élevées le long du tronçon 
Enrouleuse Dryden et de de la route 599 entre le parc provincial 

Sioux Lookout Sandbar et English River. Présence de 
populations plus faibles en plusieurs 
autres endroits.

Cecidomyia resinicola Pin gris Districts de Présence manifeste de populations 
(Osten Sacken) Dryden et de élevées, provoquant souvent la mort de 
Cécidomyie résineuse Sioux Lookout toutes les extrémités des rameaux des 
du pin gris arbres de 3 à 5 m poussant à la lisière 

de peuplements et d’emprises des 
routes et dans certaines clairières. 
Populations modérées sur des arbres 
de 2 m du verger à graines adjacent à 
la pépinière forestière Dryden.

Choristoneura conflictana Peuplier Partout dans Augmentation de la superficie totale 
Walker faux-tremble la province de défoliation modérée à grave qui 
Tordeuse du tremble atteignait 199 661 hectares,

comparativement à 45 464 hectares 
en 1993.

Région du Infestation de 1 905 hectares dans le 
Nord-Ouest secteur de Pays Plat, dans le district de 

Nipigon.

Région du Foyer d’infestation le plus étendu d’une 
Nord-Est superficie de 190 000 hectares, au point 

de rencontre des districts de Wawa, de 
Hearst et de Chapleau.

Région du Centre Superficie totale infestée de 
5 070 hectares cartographiée dans 
les districts de Sudbury et de North Bay.

Ontario (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Région du Sud Superficies ravagées relativement peu 
étendues observées près d’Ottawa, dans 
le district de Kemptville, et dans le 
canton de Thorah, dans le district 
de Maple.

Coleophora laricella (Hubner) Mélèze laricin, Sud de l’Ontario Petits îlots ravagés évidents par endroits 
Porte-case du mélèze mélèze d’Europe dans les districts de Kemptville, de 

Tweed et de Midhurst. Diminution 
des populations dans les districts de 
Pembroke, d’Aylmer et de Cambridge.

Mélèze du Japon District de Dégâts modérés à nouveau observés 
Kemptville dans le secteur de production de graines 

du canton de Marlborough.

Coleotechnites thujaella (Kraft) voir Argyresthia canadensis

Conophthorus coniperda (Schwarz) Pin blanc District de Taux moyen de mortalité des pousses 
Scolyte des cônes du pin blanc Kemptville de 10 % sur les arbres de 22 m dans le 

canton de South Crosby.

Conophthorus resinosae Hopkins Pin gris Nord de l’Ontario Taux d’incidence le plus élevé signalé 
Scolyte des cônes du pin rouge sur des arbres de 3 à 4 m de hauteur 

dans des plantations comparatives 
de familles : 27 % dans le canton de 
Coleman, dans le district de Temagami,
et 33 % dans le canton de McEwing,
dans le district de Hearst.

Contarinia baeri (Prell) Pin rouge Région du Centre Dégâts foliaires de 7 % en moyenne sur 
Cécidomyie européenne du pin 90 % des arbres de 2 m dans un secteur 

de 25 hectares dans le canton de 
Nightingale, dans le district du parc 
Algonquin, et de 5 % sur des arbres de 
1,4 m dans un secteur de 1 hectare dans 
le canton de Campbell, dans le district 
de Sudbury.

Corthylus punctatissimus Érable à sucre District de Midhurst Mortalité de 25 % de la régénération 
(Zimmerman) dans un peuplement du canton d’Adjala.
Corthyle de l’érable

Cryptococcus fagisuga Lindinger Hêtre District de Diminution des populations signalée 
Cochenille du hêtre Cambridge à trois endroits.

Datana integerrima Noyer noir, Sud de l’Ontario Défoliation moyenne de 80 % dans 
Grote & Robinson Chenille du noyer plusieurs endroits des districts de 
caryer cordiforme Kemptville et de Tweed.

Datana ministra (Drury) Tilleul District de Midhurst Défoliation moyenne de 10 % sur 
Chenille à col jaune quelques arbres d’une plantation de 

3 hectares dans le canton d’Orono.

Ontario (suite)
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Dimorphopteryx melanognathus Bouleau à papier District de Nipigon Ravageur commun partout dans le 
Rohwer district, notamment au Centre de lutte 
Tenthrède du bouleau jaune contre les incendies de Geraldton où 

la défoliation moyenne était de 60 %.

Dryocampa rubicunda rubicunda Érable rouge Districts de Infestation d’un vaste secteur au 
(Fabricius) Sault Ste. Marie et nord de Blind River et de Massey. 
Anisote de l’érable de Sudbury Défoliation atteignant jusqu’à 100 %,

mais variant en moyenne de 50 à 60 %. 
Observation de plusieurs petits îlots 
de dégâts similaires à l’extérieur de 
ce secteur.

Epinotia aceriella (Clemens) Érable à sucre Région du Sud Foyers d’infestation légère communs 
Squeletteuse trompette de l’érable dans la majeure partie de la région. 

Dégâts les plus graves observés dans 
le parc provincial Presqu’île, dans le 
district de Tweed, où 40 % en moyenne
du feuillage d’arbres de 24 m était 
endommagé.

Epinotia nanana (Treitschke) Épinette blanche District de Dégâts foliaires de 20 % en moyenne 
Mineuse européenne de l’épinette Cambridge sur 90 % des arbres de 10 m dans un 

peuplement de 0,5 hectare dans le 
canton de Puslinch.

Fenusa pusilla (Lepeletier) Bouleau à papier Région du Déclin général des populations. Dégâts 
Petite mineuse du bouleau Nord-Ouest foliaires variant de 20 à 40 % dans le 

secteur du lac Godson et de Vermilion 
Bay, dans le district de Dryden.

Hylobius pales (Herbst) Pin sylvestre Région du Sud Mortalité des branches de 20 % sur 
Charançon du pin 80 % des arbres de Noël causée par 

l’alimentation des adultes dans 
deux endroits des districts de Tweed 
et de Kemptville.

Hylobius warreni Wood Pin rouge District de Ravageur ayant provoqué la mort de 
Charançon de Warren North Bay 2 % des arbres de 2,1 m dans une 

plantation de 4 hectares, dans le canton 
de Sisk.

Hyphantria cunea (Drury) Feuillus Sud de l’Ontario Populations généralement faibles, sauf 
Chenille à tente estivale dans le parc national de la Pointe-Pelée,

le long du rivage du lac Sainte-Claire 
et près de Turkey Point, dans le district 
d’Aylmer, dans le canton de Thorold,
dans le district de Cambridge, et de 
Westmeath à Arnprior, dans le district 
de Pembroke.

Isochnus rufipes (LeConte) Saule Région du Centre Défoliation grave commune dans de 
Orcheste du saule nombreux secteurs des districts de 

Sudbury, North Bay, Parry Sound 
et Bancroft.

Ontario (suite)
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Leucoma salicis (Linnaeus) Peuplier de Région du Sud Les pulvérisations aériennes ont donné 
Papillon satiné Caroline, de bons résultats à la base des Forces 

peuplier armées canadiennes de Borden, dans le 
faux-tremble, district de Midhurst. Observation de 
peuplier baumier très petites superficies modérément et 

gravement endommagées à quelques 
endroits dans les districts de Midhurst 
et de Maple.

Malacosoma americanum Feuillus District de Défoliation modérée (jusqu’à 50 %) 
(Fabricius) Parry Sound dans les secteurs de Sundridge et 
Livrée d’Amérique de Gravenhurst.

Messa nana (Klug) Bouleau à papier District de Tweed Défoliation de 80 % observée sur des 
Tenthrède mineuse du bouleau arbres de 14 m dans le parc provincial 

Presqu’île.

District de Nouvelle extension de l’aire de 
Nipigon ce ravageur dans le canton de Priske.

Monochamus spp. Pin gris District de Wawa 100 à 150 arbres mûrs tués par des 
Longicornes adultes en périphérie de parterres de 

coupe à blanc à certains endroits dans 
les cantons de Doucett, de Cooper et 
de Matthews.

Région du Sud Défoliation la plus importante (75 %) 
relevée à trois endroits dans le district 
de Kemptville. Taux de défoliation de 
10 à 30 % courant presque partout dans 
les districts de Kemptville et de Tweed.

Neodiprion nanulus nanulus Pin rouge District de Défoliation de 2 à 5 % provoquée par 
Schedl Kemptville une augmentation des populations dans 
Diprion du pin rouge cinq parquets de régénération.

District de Hearst Faibles taux de défoliation sur des 
arbres mûrs poussant sur les rives du 
lac Brunswick, dans le canton d’Ericson.

Pin gris District de Infestation légère d’arbres de la 
Fort Frances régénération au lac Nym.

Neodiprion pratti banksianae Pin gris Région du Centre Défoliation de 49 % dans un 
Rohwer peuplement de 5 hectares d’arbres 
Diprion du pin gris de 3,2 m dans le canton de Bedford.

Neodiprion pratti paradoxicus Pin sylvestre Sud de l’Ontario Populations très faibles.
Ross
Diprion à tête noire du pin Île Manitoulin Défoliation moyenne de 20 % sur 30 % 

des arbres de 2 m dans un secteur de 
0,5 hectare, dans le canton de Gordon.

Ontario (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Neodiprion virginiana Rohwer Pin gris Région du Défoliation légère à modérée dans 
(complexe) Nord-Ouest certains endroits du parc provincial 
Diprion à tête rouge du pin gris Quetico, dans le district de Fort Frances,

et au nord de Terrace Bay, dans le 
district de Nipigon.

District de Défoliation légère dans le canton 
Parry Sound de Carling.

Oligonychus ununguis (Jacobi) Mélèze laricin District de Dégâts foliaires de 20 à 75 % en 
Tétranyque de l’épinette Kemptville moyenne sur des arbres de 4 à 6 m 

cultivés en plantation dans le canton 
d’Edwardsburgh.

Otiorhynchus ovatus (Linnaeus) Épinette blanche District d’Aylmer Mortalité des semis de 25 % et de 10 % 
Charançon de la racine du fraisier dans deux parcelles de la pépinière 

forestière St. Williams.

Parthenolecanium corni (Bouché) Érable à sucre Région du Centre Populations élevées sur la régénération 
Lécanie de la vigne dans le canton de Gurd, dans le district 

de North Bay, dans les cantons de 
Sproule et d’Airy, dans le district du 
parc Algonquin, et dans les cantons 
de Murchison et de Dickens, dans 
le district de Bancroft.

Petrova albicapitana (Busck) Pin gris District de Infestation de 46 % des arbres de 3 m 
Nodulier du pin gris Thunder Bay d’un verger à graines du canton de 

Paipoonge et de 49 % des arbres de 
1,2 m d’une plantation avoisinante 
du canton de McIntyre.

Phratora hudsonia W. J. Brown Bouleau à papier District de Nipigon Brunissement moyen de 80 % du 
Chrysomèle du bouleau feuillage des arbres de 10 m du canton 

de Priske.

Phyllobius oblongus (Linnaeus) Érable à sucre District de Défoliation de la régénération 
Charançon radicicole européen Sault Ste. Marie atteignant jusqu’à 25 % dans les 

cantons de Gladstone, de Dennis 
et de Jocelyn.

Phyllonorycter ontario (Freeman) Peuplier Nord de l’Ontario Foyers répandus d’infestation grave 
Mineuse-tache du peuplier faux-tremble depuis les districts de Chapleau, de 

Hearst et de Sudbury jusqu’à la 
frontière manitobaine à l’ouest.

District de Défoliation modérée (20 à 40 %) dans 
Parry Sound les cantons de Carling et de McMurrich.

Pissodes nemorensis Germar Pin rouge District de Mortalité de 2 % chez les arbres de 
Charançon du tronc des pins North Bay 0,5 m dans le canton de Wilson.

Pin blanc District de Mortalité de 4 % dans le verger à 
North Bay graines du canton de Mattawan.

Ontario (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Pissodes strobi (Peck) Pin blanc District de Dégâts aux flèches terminales de 43 % 
Charançon du pin blanc Kemptville et de 20 % respectivement dans les 

cantons de Front of Yonge et de Bastard.

Épicéa commun District de Infestation de charançon à 22 % dans 
Kemptville le canton de Lanark.

Pin blanc District d’Aylmer Dégâts aux flèches terminales de 45 % 
dans le canton de Charlotteville.

Pin gris District de Dégâts aux flèches terminales de 21 % 
Sudbury dans le canton de May.

Pin blanc District de Dégâts aux flèches terminales de 14 % 
North Bay dans un verger à graines dans le canton 

de Gurd.

Pin gris District de Dégâts aux flèches terminales de 13 % 
Thunder Bay dans les plantations comparatives de 

familles de Robson.

Pityophthorus sp. Pin gris District de Mortalité des branches de 20 % dans 
Scolytes de l’écorce Kirkland Lake une plantation d’arbres de 3 m de la 

pépinière forestière Swastika.

Pristiphora geniculata (Hartig) Sorbier Districts de Défoliation modérée à grave commune 
Tenthrède du sorbier Kirkland Lake et partout dans la région.

de Timmins

Pseudexentera oregonana Peuplier Nord-est de Diminution de la superficie totale de 
(Walshingham) faux-tremble l’Ontario défoliation modérée à grave qui, de
Enrouleuse hâtive du tremble 839 840 hectares en 1993, est passée 

à 399 390 hectares. Persistance de 
foyers d’infestation assez étendus, dans 
le sud du district de Cochrane jusque 
dans les districts adjacents de Timmins 
et de Kirkland Lake. Deux nouveaux 
foyers ont été cartographiés dans le 
district de North Bay, l’un d’eux 
s’étendant jusque dans le district de 
Sudbury. Découverte d’îlots plus petits 
dans les parties sud des districts de 
Chapleau et de Timmins.

Resseliella pinifoliae (Felt) Pin blanc Régions du Centre Présence de l’insecte signalée,
Cécidomyie des jeunes aiguilles et du Sud habituellement sur des jeunes arbres 

de plantations, de Sault Ste. Marie 
jusqu’au district de Kemptville à l’est. 
Dégâts foliaires les plus importants 
(40 %) observés sur des arbres de 
2,5 m dans le parc provincial Halfway,
dans le district de Sudbury.

Ontario (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Rhyacionia granti Miller Pin gris District de Tweed Mortalité moyenne de 5 % des pousses 
Perce-pousse du pin gris sur 70 % des arbres de 3,8 m dans 

un secteur de 5 hectares, dans le 
canton de Richmond.

Schizura concinna (J.E. Smith) Peuplier Nord de l’Ontario Présence de l’insecte signalée à 
Chenille à bosse rouge faux-tremble plusieurs endroits. Dégâts les plus 

graves observés dans le canton de Long,
dans le district de Sault Ste. Marie, où 
de petits arbres éparpillés étaient 
défoliés à 40 % en moyenne.

Symmerista canicosta Franclemont Chêne rouge, Centre de l’Ontario Présence de l’insecte signalée dans 
Chenille à bosse rouge du chêne chêne blanc plusieurs endroits. Dégâts les plus 

graves observés dans le canton de 
Long, dans le district de Sault 
Ste. Marie, où de petits arbres 
éparpillés étaient défoliés à 40 % 
en moyenne.

Thecodiplosis piniresinosae Pin rouge District de Infestation modérée à grave d’une 
Kearby & Benjamin Sault Ste. Marie superficie totale de 2 972 hectares 
Cécidomyie du pin rouge constitués en grande partie d’arbres 

mûrs dans la forêt Kirkwood.

Tomicus piniperda (Linnaeus) Pins Sud de l’Ontario Observation de deux nouveaux foyers,
Grand hylésine des pins dans les comtés de Dufferin et de Brant.

Tricholochmaea decora decora (Say) Saule Districts de Grave brunissement observé dans de 
Galéruque grise du saule Sioux Lookout nombreux endroits.

et de Dryden

Trisetacus alborum Keifer Pin blanc Districts de Kenora Dégâts foliaires modérés à graves dans 
Phytopte du pin blanc et de Fort Frances plusieurs endroits.

Zeiraphera spp. Épinette blanche District de Ravageurs ayant causé 30 % de dégâts 
Tordeuses de l’épinette Sault Ste. Marie aux nouvelles pousses des arbres de 

2 m poussant en bordure de la route 
près de Serpent River.

Maladies
Apiognomonia errabunda Frêne vert, District d’Aylmer Dégâts de 5 % sur des frênes, dans le 
(Roberge) Hoehnel charme de canton de Harwich, et sur des charmes,
Anthracnose Caroline dans le parc provincial Rondeau.

Apiognomonia veneta Platane occidental District d’Aylmer Dépérissement de 30 % des rameaux et 
(Sacc. & Speg.) Hoehnel des branches dans le canton de South 
Anthracnose Walsingham.

Armillaria ostoyae (Romagnesi) Infection généralement inférieure  
Herink à 2 % des arbres de plantations et de 
Pourridié-agaric peuplements de résineux partout dans 

la province. 

Ontario (suite)
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Chrysomyxa arctostaphyli Dietel Épinette noire District de Dryden Maladie fréquente sur des arbres 
Rouille-balai de sorcière éparpillés en bordure de la route 559,
de l’épinette au nord d’Ignace. 

Chrysomyxa ledi var. ledi Épinette blanche Wawa Dégâts foliaires de 40 %.
(Alb. & Schwein.) de Bary 
et Chrysomysa ledicola Épinette noire Parc provincial 
Lagerh. Neys, Nipigon
Rouilles des aiguilles 
de l’épinette

Ciborinia whetzelii (Seaver) Peuplier Nord de l’Ontario Présence de la maladie dans des 
Seaver faux-tremble endroits fort dispersés. Défoliation de 
Tache d’encre 10 à 25 %.

Coleosporium asterum (Dietel) Pin gris District de Défoliation de 35 à 75 % observée dans 
Syd. & P. Syd. Kemptville, deux petits îlots. Forte incidence de 
Rouille des aiguilles du pin nord de l’Ontario cette maladie. Incidence de 100 % dans 

le canton de Rowell, dans le district de 
Dryden, dans le canton d’Askin, dans 
le district de Temagami, et dans le 
canton d’Ames, dans le district de 
Thunder Bay.

Pin rouge District de Dégâts foliaires de 20 % en moyenne 
Kemptville sur 83 % des arbres de 1,4 m dans le 

canton de Sherbrooke.

Coleosporium viburni Arthur Pin rouge District de Tweed Défoliation de 20 % sur 5 % des arbres 
Rouille des aiguilles du pin de 2,8 m dans le canton de Sherbrooke.

Cronartium comptoniae Arthur Pin gris District de Sudbury Taux d’infection de 15 % sur des arbres 
Rouille-tumeur noduleuse de 8 m dans le canton de Moncrieff.

Cronartium ribicola J.C. Fischer Plantations de Parry Sound Taux d’infection de 75 %.
Rouille vésiculeuse du pin blanc pins blancs

Cryphonectria parasitica (Murrill) Châtaignier District de Tweed Un seul arbre portant de nombreux 
M.E. Barr d’Amérique chancres observé dans le canton 
Brûlure du châtaignier de Thurlow.

Davisomycella ampla (J.J. Davis) Pin gris Nord de l’Ontario Dégâts foliaires de moins de 20 % 
Darker observés dans de nombreux endroits. 
Rouge du pin gris Exceptions notables près du lac Goodie 

et du lac Kathryn, dans le district de 
Sioux Lookout, où la maladie atteignait 
une incidence de 80 à 90 % et les 
dégâts foliaires, jusqu’à 90 %.

District du Dégâts foliaires de 40 % en moyenne 
parc Algonquin sur 100 % des arbres de 7 m d’un 

peuplement de 10 hectares.

Discula campestris (Pass.) Arx Érable à sucre Districts de Maladie commune causant des dégâts 
Anthracnose Parry Sound et légers.

de Bancroft

Ontario (suite)
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Endrocronartium harknessii Pin gris Partout dans Maladie répandue. Dégâts les plus 
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka la province importants signalés dans le verger à 
Rouille-tumeur globuleuse du pin graines Vermillion, dans le district de 

Sioux Lookout, où 15 % des arbres 
de 0,8 m étaient gravement infectés.

Glomerella cingulata (Stoneman) Saule Ville de Dégâts foliaires atteignant jusqu’à 80 % 
Spaulding & H. Schrenk Fort Frances sur des arbres d’ornement éparpillés.
Chancre noir du saule

Hendersonia pinicola Wehmeyer Pin gris Nakina, Marathon
Rouge des aiguilles du pin gris

Heterobasidion annosum (Fr.:Fr.) Pin rouge Comté de Clarence, Mort d’îlots d’arbres de 22 m dans 
Bref. district de la forêt Larose.
Maladie du rond Kemptville

Inonotus tomentosus (Fr.:Fr.) Épinette blanche District de Petits îlots d’arbres morts et moribonds 
S. Teng Cambridge dans le canton de Stephen.
Carie rouge alvéolaire du pied

Isthmiella faullii (Darker) Darker Sapin baumier District de Dégâts foliaires de 30 à 50 % sur 
Rouge du sapin baumier Thunder Bay des arbres individuels de la péninsule 

Sibley.

Linospora tetraspora voir Mycosphaerella populicola
G. E. Thompson

Lophodermium sp. Pin rouge District de Nombreuses infections signalées dans 
Rouge Kemptville la partie est du district. Dégâts foliaires 

de 40 à 80 %.

Mycosphaerella effigurata Frêne blanc Région du Sud Très fréquente dans les districts de 
(Schwein.) House Kemptville et de Tweed où les dégâts 
Tache des feuilles foliaires pouvaient atteindre jusqu’à 

80 %. Défoliation moyenne de 20 % 
sur 80 % des semis de la pépinière 
forestière St. Williams, dans le 
district d’Aylmer.

Mycosphaerella pini Pin noir District de Dégâts foliaires de 50 à 85 % sur des 
E. Rostrup in Munk d’Autriche Kemptville arbres de 3 m dans le canton de 
(= Scirrhia pini Funk & A.K. Parker) Goulbourn et de 50 %, sur des arbres 
Brûlure en bandes rouges de 7 m dans une plantation de 1 hectare 
des aiguilles du canton d’Osgoode.

Mycosphaerella populicola Peuplier baumier Nord de l’Ontario Chute prématurée des feuilles dans 
G. E. Thompson et de nombreux endroits.
Linospora tetraspora
G. E. Thompson Sud de l’Ontario Petits îlots fortement infestés dans les 
Taches des feuilles districts de Kemptville et de Tweed.
du peuplier baumier

Peuplier District de Dégâts foliaires de 80 % en moyenne 
faux-tremble Cambridge dans un petit peuplement du canton 

d’East Luther.

Ontario (suite)
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Phaeocryptopus gaeumannii Douglas vert District de Dégâts foliaires de 83 % en moyenne 
(T. Rohde) Petrak Kemptville sur des arbres de Noël de 3,2 m dans 
Rouge de Gaeumann le canton d’Oxford-on-Rideau.

Phellinus tremulae (Bondartsev) Peuplier District de Kenora Maladie signalée sur 29 % des arbres 
Bondartsev & Borissov faux-tremble de la parcelle du DNARPA près 
Carie blanche du tronc de Caribou Falls.

Pucciniastrum epilobii G.H. Otth Sapin baumier District de Hearst Fortes infections observées sur le 
Rouille des aiguilles du nouveau feuillage d’arbres de la moitié 
sapin baumier sud du district.

Rhizosphaera kalkhoffi Bubak Sapin argenté District de Dégâts foliaires de 75 % sur des arbres 
Rouge Midhurst de 3,7 m dans le canton d’Essa.

Épinette blanche District de Wawa Dégâts foliaires de 33 % sur 17 % 
des arbres de 7 m du secteur de 
production de graines du lac Barbara.

Septoria betulae Pass. Bouleau à papier Partout dans Dégâts les plus abondants sur une 
Tache septorienne la province superficie totale de 74 330 hectares 

dans le secteur de Pays Plat, dans le 
district de Nipigon. Maladie signalée ici 
et là dans les districts de Sudbury, de 
North Bay, du parc Algonquin, de 
Pembroke, de Sioux Lookout et 
de Dryden.

Septoria musiva Peck Peuplier hybride District de Relevés effectués dans deux plantations 
Chancre septorien Cambridge où l’incidence de la maladie était 

respectivement de 92 et 100 % et 
la mortalité, de 10 et 20 %.

Sirococcus clavignenti- Noyer cendré Région du Sud Agent pathogène prélevé dans plusieurs 
juglandacearum endroits pour la première fois et dont 
V.M.G. Nair, Kostichka & Kuntz la distribution s’étend maintenant à la 
Chancre du noyer majeure partie de la région.

Sirococcus conigenus (DC.) Pin rouge Parc provincial Maladie ayant causé de lourds dégâts 
P.F. Cannon & Minter Blue Lake, aux branches de quelques arbres du 
Brûlure des pousses district de Dryden sous-étage.

Sphaeropsis sapinea (Fr.:Fr.) Pin sylvestre, Aylmer, Cambridge Dégâts foliaires atteignant jusqu’à 
Dyko & B. Sutton pin rouge, 100 % et mortalité allant jusqu’à 30 %.
Brûlure des pousses terminales pin noir d’Autriche

Venturia macularis (Fr.:Fr.) Peuplier Nord de l’Ontario Dégâts de 2 à 25 % aux pousses des 
E. Mueller & Arx faux-tremble arbres de la régénération.
Brûlure des pousses du peuplier

Ontario (suite)
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Autres dégâts
Brunissement des aiguilles Pin blanc Partout dans Phénomène causé par un facteur 
du pin blanc la province abiotique et plus répandu dans les 

districts de Fort Frances, de Kenora 
et de Parry Sound. Dégâts sporadiques 
dans les districts de Sault Ste. Marie,
de Sioux Lookout et de Dryden.

Dépérissement du frêne Frêne blanc Districts de Maladie commune dans ces districts,
Midhurst, de Maple dépérissement de 20 à 60 % chez 
et de Tweed les jeunes arbres en croissance libre.

Écureuil Pin gris Nord-Ouest Dégâts anormalement élevés. Branches 
rougies jusqu’à 60 %.

Pin rouge Nord-Ouest Dépérissement des branches jusqu’à 20 %.

Inondation Conifères Massif Haliburton Dégâts évidents causés par les hautes 
eaux et des castors.

Mort d’arbres isolés Sapin baumier Districts de Dégâts en bordure des rivières 
Cochrane, de Hearst Missinaibi, Mattagami, Moose et 
et de Wawa Abitibi.

Mortalité Pin gris Région du Diminution de la fréquence de ce 
Nord-Est phénomène associé à des facteurs 

d’agression abiotiques combinés à 
des dégâts dus à l’alimentation des 
longicornes. Secteur le plus visiblement 
endommagé situé à l’ouest du 
lac Kabinakagami, dans les districts 
de Hearst et de Wawa.

Mulot Pin gris District de Wawa Dégâts sur 25 % des tiges des arbres de 
0,3 m dans le canton de Carney.

Pin blanc District de Dégâts sur 21 % des tiges des arbres de 
Sault Ste. Marie 0,8 m dans le canton de Curtis.

District de Dégâts sur 45 % des tiges des arbres de 
Cambridge 1 m dans le canton de West Garafraxa.

Pin sylvestre District d’Aylmer Mammifère dont l’action, combinée 
à celle du lièvre, a endommagé 85 % 
des arbres de 1,8 m dans un secteur 
de 0,5 hectare.

Porc-épic Pin gris District de Annélation de 9 % des arbres 
Kirkland Lake sélectionnés de 4,4 m de la pépinière 

forestière Swastika.

Sels de déglaçage Pin blanc Partout dans Secteurs visiblement endommagés 
la province le long de la route 11, dans le district 

de North Bay, et le long de la route 69,
dans le district de Sudbury.

Ontario (suite)
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Insectes
Adelges lariciatus (Patch) Épinette Alberta, Les deux espèces sont communes dans 
Adelges strobilobius Saskatchewan, toute la région.
(Kaltenbach) Manitoba, T. N.-O.
Pucerons gallicoles de l’épinette

Choristoneura conflictana Peuplier Alberta, Alberta : environ 7 000 hectares du 
Walker faux-tremble Saskatchewan parc national Wood Buffalo.
Tordeuse du tremble Saskatchewan : 140 000 hectares 

du parc provincial Meadow Lake.

Chrysomela crotchi W. J. Brown Peuplier Saskatchewan Défoliation du peuplier faux-tremble 
Chrysomèle du tremble faux- tremble dans le parc national de Prince-Albert.

Enargia decolor (Walker) Peuplier Saskatchewan Défoliation du peuplier faux-tremble,
Noctuelle décolorée faux-tremble en association avec la tordeuse 

du tremble.

Hylobius warreni Wood Pin gris, Alberta, Mortalité observée de façon générale 
Charançon de Warren pin tordu latifolié Saskatchewan, dans toute la région.

Manitoba

Leucoma salicis (Linnaeus) Peuplier hybride Edmonton (Alberta) Première mention.
Papillon satiné et autres feuillus

Malacosoma californicum Cerisier Saskatchewan Observée au sud-ouest de Prince Albert,
lutescens (Neumoegen & Dyar) dans la vallée de la Saskatchewan Nord.
Livrée des prairies

Mayetiola piceae (Feltham) Épinette blanche Alberta, T. N.-O. Infestations modérées à graves près de 
Cécidomyie gallicole de l’épinette la rivière Hay au nord de Meander River.

Micrurapteryx salicifoliella Saule Alberta, T. N.-O. Dégâts graves observés dans le nord 
(Chambers) de l’Alberta, y compris le parc national 
Mineuse du saule Wood Buffalo, ainsi que dans les T. N.-O.

Oligonychus ununguis (Jacobi) Épinette Alberta, Dégâts graves observés à Edmonton et,
Tétranyque de l’épinette Saskatchewan, en milieu rural, dans les brise-vent de 

Manitoba, T. N.-O. toute la région.

Parthenolecanium corni Frêne vert, orme Alberta Infestation grave dans certains quartiers 
(Bouché) d’Edmonton, notamment aux environs 
Lécanie de la vigne de l’université.

Pemphigus populitransversus Peuplier baumier Alberta Populations élevées observées dans 
Riley toute la région de Red Earth Creek.
Puceron des feuilles du peuplier

Nord-Ouest

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Petrova albicapitana (Busck) Pin Alberta, Commun dans toute l’Alberta et toute 
Nodulier du pin gris Saskatchewan, la Saskatchewan ainsi que dans le 

T. N.-O. parc national Wood Buffalo.

Phyllocnistis populiella Chambers Peuplier Alberta, T. N.-O. Observée dans le parc national 
Mineuse serpentine du tremble faux-tremble Wood Buffalo.

Pissodes strobi (Peck) Épinette Alberta, Commun sur le bord des routes et 
Charançon du pin blanc Saskatchewan, dans les régénérations de plantation,

Manitoba, T. N.-O. dans toute la région.

Pissodes terminalis Pin gris, Alberta, Commun dans toute la région, dans 
G. R. Hopping pin tordu latifolié Saskatchewan, les régénérations de pin gris et de 
Charançon du pin tordu Manitoba, T. N.-O. pin tordu.

Pontania proxima (Lepeletier) Saule Alberta Populations élevées observées 
Galle rouge du saule à Edmonton.

Pristiphora erichsonii (Hartig) Mélèze laricin Alberta, T. N.-O. Défoliation légère à modérée dans 
Tenthrède du mélèze les peuplements de mélèze bordant la 

rivière des Esclaves, dans le nord de 
l’Alberta et les T. N.-O.

Pseudexentera oregonana Peuplier Alberta Observée dans les forêts de Peace 
(Walshingham) faux- tremble River, Grande Prairie et Slave Lake, où 
Enrouleuse hâtive du tremble 72 616 hectares de peupliers ont été 

défoliés.

Maladies
Armillaria ostoyae (Romagnesi) Pin Alberta, Des foyers d’infection ont été recensés 
Herink Saskatchewan, dans toute la région.
Pourridié-agaric T. N.-O.

Atropellis piniphila (Weir) Pin tordu latifolié Alberta Maladie commune du pin tordu près 
Lohman & Cash de Rocky Mountain House, au sud de 
Chancre atropellien Hinton (près de Robb) ainsi qu’entre 

Blairmore et Livingstone Falls.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel Épinette Alberta Maladie fréquemment observée dans le 
Rouille-balai de sorcière parc national Banff, au nord de Banff,

dans la vallée de la Bow.

Chrysomyxa ledicola Lagerh. Épinette Alberta, Des populations élevées de C. ledicola
Rouille des aiguilles Manitoba,. T. N.-O. ont été observées près de Hines Creek 

(Alberta), dans le parc provincial du 
mont-Duck (Manitoba) et près de 
Fort Liard (T. N.-O.). Ailleurs en 
Alberta, des populations moins 
importantes ont été observées près 
de Fort McMurray, dans les parcs 
nationaux Banff et Jasper et près 
de Grande Cache.

Nord-Ouest (suite)
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Cronartium coleosporioides Arthur Pin Alberta Maladie fréquente dans les pins en 
Rouille-tumeur de l’écorce régénération à l’ouest de Manning,

près de la rivière Hotchkiss.

Cronartium comandrae Peck Pin tordu latifolié Alberta Commune dans les pins en régénération
Rouille-tumeur oblongue près du lac Rock.

Elytroderma deformans (Weir) Pin tordu latifolié Alberta Maladie commune près de Hinton.
Darker
Rouge

Endocronartium harknessii Pin Alberta, Commune chez les pins dans toute 
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka Saskatchewan, la région. Maladie fréquente entre 
Rouille-tumeur globuleuse Manitoba, T. N.-O. Blairmore et Livingstone Falls et 

dans le parc national Cypress Hills,
en Alberta.

Gymnosporangium bethelii Kern Aubépine Alberta Dégâts graves aux aubépines du 
Rouille parc provincial Cypress Hills.

Linospora tetraspora Peuplier Alberta, Manitoba Commune dans la forêt de Grande 
G.E. Thompson faux-tremble Prairie. Également présente dans tout le 
Brûlure des feuilles sud de l’aire de répartition du peuplier 

baumier au Manitoba.

Lophodermella arcuata (Darker) Pin flexible, Alberta Maladie observée chez le pin flexible 
Darker pin gris (Pinus flexilis James). Il s’agit d’un 
Rouge nouvel hôte pour l’Alberta.

Lophodermella concolor (Dearn.) Pin tordu latifolié Alberta Observé dans les parcs nationaux des 
Darker Rocheuses et dans les forêts d’Edson,
Rouge de Rocky-Clearwater et de Bow-Crow.

Lophodermium pinastri Pin gris Manitoba Des populations élevées de L. pinastri 
(Schrader) Chev. ont été observées chez le pin gris dans 
Rouge un verger à graines de la section 

Interlake, au Manitoba.

Marssonina populi (Lib.) Magn. Peuplier Alberta Dégâts graves observés près de Hinton 
Marssonina tremuloides Klebahn faux-tremble, et dans le parc national Jasper.
Tache des feuilles peuplier baumier

Melampsora medusae Thuemen Peuplier Alberta, T. N.-O. Observée sur des arbres près de 
Rouille des feuilles faux-tremble Meander River et dans les vallées de 

nombreuses rivières au sud de Grande 
Prairie (Alberta). Également observée 
près du lac Kakisa (T. N.-O.).

Sphaeropsis sapinea (Fr.:Fr.) Pin rouge Manitoba Maladie répandue dans le sud-est du 
Dyko & B. Sutton Manitoba, où elle provoque un chancre 
Brûlure des pousses terminales de la tige.

Nord-Ouest (suite)
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Venturia macularis (Fr.:Fr.) Peuplier Alberta, En Alberta, des infestations ont été 
E. Mueller & Arx faux-tremble Saskatchewan recensées dans les Foothills, dans 
Brûlure des pousses la vallée de la Bow, près de Rocky 

Mountain House et près de Grande 
Prairie. En Saskatchewan, la maladie 
a été observée dans le parc national de 
Prince- Albert, dans une régénération 
de peuplier faux-tremble.

Autres dégâts
Grêle Toutes les essences Alberta Observée dans de vastes secteurs près 

de Meander River et sur le flanc nord 
du Zama Ridge.

Insolation Pin, épinette Alberta Insolation grave observée dans des 
régénérations de pin et d’épinette et 
chez des épinettes blanches mûres,
dans les bassins-versants de la Kakwa 
et des ruisseaux Redrock et Wolf.

Mortalité du peuplier faux-tremble Peuplier Alberta, La mortalité résulte de la sécheresse 
faux- tremble Saskatchewan et de la défoliation antérieure par les 

insectes observée dans les forêts 
d’Athabasca et de Lac La Biche 
(Alberta) et dans tout le centre-nord 
de la Saskatchewan.

Mortalité du sapin Sapin baumier, Alberta, T. N.-O. Mortalité observée dans les forêts 
sapin subalpin de Slave Lake, d’Athabasca et de 

Lac La Biche, en Alberta. Également 
observée chez le sapin subalpin, près 
de Fort Liard (T. N.- O).

Nord-Ouest (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Pacifique et Yukon

Hôte(s) Endroit(s) Remarques

Acleris gloverana (Walshingham) Pruche de l’Ouest Régions de Nelson Défoliation légère sur 46 000 hectares 
Tordeuse à tête noire de l’Ouest et Kamloops le long du lac Kootenay, à l’ouest de 

Golden et dans le parc national de 
Glacier. Défoliation sur 1 400 hectares 
près de Salmon Arm.

Sapin Île de Vancouver et Populations à un niveau endémique 
îles de la Reine- depuis l’effondrement de 1989-1990; 
Charlotte dépérissement des cimes et mortalité 

toujours évidents.

Adelges cooleyi (Gillette) Douglas, Toutes les régions Commun; décoloration chez le douglas 
Puceron de l’épinette de Sitka épinette et galles chez les épinettes; dégâts 

d’Engelmann, minimes.
épinette de Sitka

Adelges oregonensis Annand Mélèze de l’Ouest Région de Infestation touchant 20 % des pousses 
Puceron lanigère du mélèze Kamloops près du ruisseau Shuttleworth.
de l’Ouest

Adelges piceae (Ratzeburg) Sapin gracieux, Région de Nouvelle aire atteinte à Pemberton,
Puceron lanigère du sapin sapin grandissime, Vancouver à l’extérieur de la zone de quarantaine. 

sapin subalpin Impact appréciable sur la croissance 
de la régénération dans la zone située 
près de Port Alberni et sur les arbres 
résiduels près de Sechelt.

Agromyza aristata Malloch Orme Prince George Feuillage légèrement atteint depuis 
Agromyse de l’orme huit ans le long des boulevards urbains.
.
Altica ambiens LeConte Aulne Vallée de la Populations à un niveau endémique 
Altise de l’aulne North Thompson, depuis l’effondrement de 1992.

Kitwanga Défoliation grave sur 400 hectares.

Archips cerasivorana (Fitch) Peuplier Chetwynd, Populations à un niveau endémique 
Tordeuse du cerisier faux-tremble, rivière Adams, le long de la route Hart. Défoliation 

cerisier de Virginie Black Pines légère, en augmentation depuis deux ans.

Archips rosana (Linnaeus) Saule Lillooet Populations à un niveau endémique 
Tordeuse européenne (lac Carpenter) depuis la défoliation des arbres du bord 

des routes en 1993.

Argyresthia sp. Genévriers, Victoria Légère décoloration du feuillage et 
Tordeuse des pousses du cyprès thuyas et cyprès mort de quelques branches.

ornementaux

Argyresthia columbia Freeman Mélèze de l’Ouest Lac Columbia Mort de 12 % des pousses apicales,
Tordeuse des pousses du mélèze présence de 15 % de pousses apicales 

multiples après trois ans; cinquième 
année de dégâts.

Caripeta divisata Walker Mélèze de l’Ouest Kootenay-Ouest Populations à un niveau endémique 
Arpenteuse grise de l’épinette depuis l’effondrement de 1992; 

récupération d’arbres morts sur 
1 000 hectares.
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Cecidomyia sp. Peuplier de Rivière Babine Galles ressemblant à des cibles, encore 
Cécidomyie l’Ouest communes cette année.

Cecidomyia piniinopis Pin ponderosa Okanagan Infestation grave des nouvelles pousses,
Osten Sacken chez les arbres du bord des routes.
Cécidomyie du pin gris

Cecidophyopsis psilaspis (Nalepa) If de l’Ouest Bella Coola, Nouveau foyer. Présence de bourgeons 
Phytopte s’attaquant aux région de infestés sur la plupart des arbres des 
bourgeons de l’if Vancouver zones côtières, depuis la première 

découverte de l’insecte dans le sud 
de l’île de Vancouver, en 1991.

Chilocorus bipustulatus Thuya occidental Langley Première mention pour le Canada.
(Linnaeus)
Espèce de coccinelle

Chionaspis pinifoliae (Fitch) Douglas Clinton Populations à un niveau endémique; 
Cochenille des aiguilles du pin déclin par rapport aux dégâts de 1993,

qui touchaient 30 % du feuillage de 
5 % des arbres.

Choreutis pariana (Clerk) Pommier Kootenay-Ouest Populations à un niveau endémique; 
Squeletteuse du pommier et déclin par rapport aux dégâts de 
du cenellier 1993, qui consistaient en une légère 

squelettisation des feuilles dans 
des stations éparses.

Choristoneura conflictana Peuplier Yukon, L’infestation a triplé en importance :
Walker faux-tremble Jakes Corner, défoliation grave sur 10 000 hectares.
Tordeuse du tremble Braeburn, Mayo

Région de Défoliation sur 3 000 hectares près 
Prince George de Vanderhoof.

Région de Nouveau foyer, sur 1 150 hectares au 
Prince Rupert nord de Kitwanga; défoliation sur 

6 400 hectares près de Cassiar et des 
lacs Tyee et Burns.

Chrysomela sp. Peuplier de Osoyoos Populations à un niveau endémique,
Espèce de chrysomèle l’Ouest après une défoliation légère dans le 

parc Inkaneep en 1993.

Peuplier de Kitwanga Commune, causant une défoliation 
l’Ouest, aulne modérée dans certains peuplements.

Clepsis sp. 1 If commun Saanichton Nouveau foyer.
Tordeuse

Clepsis sp. 2 Thuya géant Coquitlam Nouvel hôte.
Tordeuse

Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Coleophora laricella (Hubner) Mélèze de l’Ouest Région de Nelson Petits îlots atteints de décoloration,
Porte-case du mélèze dégâts minimes.

Région de Décoloration modérée sur 300 hectares 
Kamloops à l’est de Vernon.

Coleotechnites starki (Freeman) Pin tordu Ootsa Lake Déclin : défoliation légère ou minime 
Mineuse s’attaquant au pin tordu depuis deux ans.

Contarinia pseudotsugae Douglas Little Fort, Décoloration grave avec perte 
Condrashoff Clearwater, d’aiguilles; régénération atteinte depuis 
Cécidomyie Monte Creed, deux ans.

région de Nelson
Décoloration des pousses de l’année 
commune depuis trois ans dans les 
régions sèches du sud-ouest.

Cryptorhynchus lapathi Saule, bouleau, Régions de Commun; nombreuses pousses et tiges 
(Linnaeus) peuplier de l’Ouest Prince Rupert, tuées, souvent dans des plantations 
Charançon du saule et autres peupliers Cariboo, Nelson de peupliers.

et Prince George 

Dasineura sp. Peuplier de Région de 5 à 10 % des bourgeons tués chez les 
Cécidomyie s’attaquant l’Ouest Vancouver arbres poussant le long du Fraser, pour 
aux bourgeons la huitième année.

Dendroctonus brevicomis Pin ponderosa Kootenay-Ouest Chez les arbres attaqués par le 
LeConte Dendroctonus valens dans les secteurs 
Dendroctone occidental du pin sud-ouest.

Région de Mortalité d’arbres sur 300 hectares 
Kamloops principalement dans la vallée de 

l’Okanagan.

Dendroctonus murrayanae Pin tordu Rivière Morice Mort d’arbres mûrs isolés.
Hopkins
Dendroctone du pin tordu

Dendroctonus valens LeConte Pin ponderosa Fort Steele Infestation de 57 % des arbres résiduels 
Dendroctone rouge de l’épinette après un brûlis expérimental.

Kootenay-Ouest, 45 îlots atteints, par rapport à 170 
vallée de en 1993.
l’Okanagan

Dioryctria sp. Pin tordu Penticton Commune à Stirling Creek, dans les 
Espèce de pyrale gallicole galles de rouille-tumeur globuleuse.

Dioryctria cambiicola (Dyar) Pin ponderosa Kelowna Rabougrissement des branches et des 
Pyrale du cambium pousses chez 40 % des arbres; 30 à 60 % 

des pousses sont touchées.

Okanagan Falls Populations à un niveau endémique 
depuis l’infestation des jeunes arbres 
de deux peuplements à McIntyre Bluff 
en 1993.

Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques

Dryocoetes affaber (Mannerheim) Épinette blanche Houston Infestation d’un arbre affaibli par 
Scolyte graveur l’ombrage.

Dryocoetes confusus Swaine Sapin subalpin Toutes les régions Commun; zones étendues de mortalité 
Scolyte du sapin de l’Ouest chez les arbres mûrs de haute altitude.

Elatobium abietinum (Walker) Épinette de Sitka Prince Rupert Décoloration sur 254 hectares le long 
Puceron de l’épinette de la côte.

Région de Commun sur la côte est de l’île de 
Vancouver Vancouver.

Épinette Îles de la Décoloration modérée à grave sur 
ornementale Reine-Charlotte 1 105 hectares le long de la côte ouest 

de l’île Graham.

Épinette blanche Vancouver Populations de niveau endémique 
dans des zones urbanisées.

Rivière Bell-Irving Dégâts aux nouvelles pousses de 
tous les arbres de plantation.

Eriocampa ovata (Linnaeus) Aulne Région de Défoliation légère, en îlots, depuis 
Tenthrède lanigère de l’aulne Vancouver quatre ans; défoliation grave dans un 

des îlots.

Prince Rupert, Défoliation modérée; première mention 
Revelstoke pour l’intérieur.

Fenusa pusilla (Lepeletier) Bouleau à papier Régions de Feuillage décoloré à 40 % chez des 
Petite mineuse du bouleau Prince Rupert et arbres de Smithers; décoloration 

Vancouver modérée de Yale à Vancouver.

Gnathotrichus spp. Douglas, Kamloops, Commun dans les arbres et les 
Trypodendron spp. pin tordu, régions de Nelson, empilements de brumes attaqués par 
Scolytes du bois pruche de l’Ouest Prince Rupert et les scolytes de l’écorce.

Vancouver 

Harmonia axyridis (Pallas) Épinette, pin, Île de Vancouver, Premières mentions canadiennes de 
Espèce de coccinelle mélèze, chêne, Îles Gulf, cet agent de lutte biologique.

bouleau, prunier vallée du Fraser
et cerisier

Hemichroa crocea (Geoffroy) Aulne Rivière Skeena Déclin par rapport à la défoliation 
Tenthrède rayée de l’aulne modérée de 1992.

Herpetogramma pertextalis Peuplier hybride Harrison Mills Nouvel hôte.
(Lederer)
Espèce d’enrouleuse

Hyles gallii (Rottemburg) Épilobe à Région de Populations à un niveau endémique; 
Sphinx du gaillet feuilles étroites Prince Rupert déclin par rapport à la défoliation légère 

de 1992, dans l’est de la région.
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Hylobius warreni Wood Pin tordu Régions de Commun dans les peuplements naturels 
Charançon de Warren l’intérieur et et les plantations; mortalité 

notamment la partie généralement inférieure à 1 % 
centrale de la par année.
région de 
Prince Rupert

Hylurgops rugipennis Pin tordu Région de Déclin; s’attaque aux arbres affaiblis 
(Mannerheim) Prince Rupert par des maladies racinaires et par 
Espèce de scolyte de l’écorce le dendroctone du pin ponderosa.

Hyphantria cunea (Drury) Aulne, cerisier. Kamloops, régions Commune; défoliation légère à grave 
Chenille à tente estivale de Vancouver et répandue; tentes en grands nombres.

Nelson

Ips pini (Say) Pin tordu Cariboo, Commun chez les arbres tués par le 
Scolyte du pin Kamloops, régions dendroctone du pin ponderosa et près 

de Nelson et de la limite des parterres de coupe.
Prince Rupert

Laricobius nigrinus Fender Puceron lanigère Région de 200 adultes de ce coléoptère indigène 
Coléoptère prédateur de la pruche Vancouver s’attaquant au puceron lanigère en 

Colombie-Britannique ont été remis 
au Forest Service des États-Unis, qui 
évaluera son utilité comme agent de 
lutte biologique.

Leptoglossus occidentalis Douglas, Kootenay-Ouest Infestation chronique en nombres 
Heidemann thuya géant, modérés à élevés; nuisible en milieu 
Hémiptère s’attaquant aux pin tordu urbain.
graines de conifères

Île de Vancouver Commun dans les vergers à graines.

Leucoma salicis (Linnaeus) Peuplier Région de Déclin : défoliation légère dans 4 îlots,
Papillon satiné faux-tremble Kamloops sur 170 hectares.

Région de Nelson Touche maintenant 4 580 hectares près
de Golden; n’atteint plus que 80 hectares 
dans le sud-ouest de la région.

Tatla Lake et Nouveaux foyers.
Valemount

Lophocampa argentata (Pack.) Douglas Région de Colonies moins nombreuses qu’en 1993 
Halysidote argentée Vancouver dans le sud de l’île de Vancouver.

Lyonetia speculella Clemens Bouleau à papier Régions de Défoliation légère à grave sur 
Espèce de mineuse du bouleau Prince Rupert, 660 hectares au lac Bob Quinn ainsi 

Nelson et Kamloops que dans la moitié sud de la région 
de Nelson et dans l’est de la région de 
Kamloops.

Adams Lake Augmentation : défoliation faible à 
modérée sur 650 hectares.

Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Magdalis sp. Pin tordu Chilcotin et Populations à un niveau endémique; 
Charançon des conifères 100 Mile House baisse par rapport à la défoliation de 

30 % chez 20 % des arbres en 1993.

Melanolophia imitata (Walker) Douglas Régions de Populations à un niveau endémique; 
Mélanophe des conifères Kamloops et larves communes dans les collectes 

Vancouver mais aucune défoliation.

Mindarus sp. Sapin gracieux, Région de Populations à un niveau endémique 
Puceron des pousses du sapin sapin grandissime Vancouver depuis l’épidémie de 1989.

et sapin subalpin
Vallée de Populations à un niveau endémique 
l’Okanagan depuis les dégâts légers de 1992.

Région de Occasionnel dans les jeunes 
Prince Rupert peuplements de la vallée de la Kitimat.

Neodiprion sp. Pruche de l’Ouest Îles de la Populations à un niveau endémique.
Diprion Reine-Charlotte

Parc national Les populations ont augmenté avec 
de Glacier celles de la tordeuse à tête noire.

Neophasia menapia Pin ponderosa Pritchard, vallée Populations à un niveau endémique; 
(C. & R. Felder) de l’Okanagan aucun adulte observé.
Piéride du pin

Nepytia freemani Munroe Douglas Région de Populations à un niveau endémique 
Arpenteuse de Freeman Kamloops depuis la défoliation légère à 

Mara Hill en 1993.

Neuroterus saltatorius (Edwards) Chêne de Garry Victoria Décoloration grave et chute précoce 
Espèce de cynipe métropolitain, des feuilles; déclin limité en cette 

Sooke neuvième année.

Sidney, Duncan Décoloration et dégâts graves.

Nanaimo, Populations toujours à un niveau 
Île Salt Spring endémique; nouveau foyer.

Operophtera brumata (Linnaeus) Chêne de Garry Île de Vancouver Toujours une défoliation légère d’arbres 
Arpenteuse tardive très épars.

Bouleau, arbres Vancouver et Défoliation croissante, mais toujours 
fruitiers et vallée du légère ou minime.
ornementaux bas Fraser

Orgyia antiqua badia Épinette blanche, Régions de Prince Endémique; après une défoliation de plus
Hy. Edw. Sapin subalpin, George et Cariboo, de 13 000 ha en 1992.
Chenille à houppes rousses pin tordu de vallée du Fraser

l’intérieur, aulne,
douglas

Orgyia pseudotsugata Douglas Sud de la Populations à un niveau endémique.
(McDunnough) Colombie-
Chenille à houppes du douglas Britannique

Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Petrova albicapitana (Busk) Pin tordu Vallée de la Nass Très commun dans une plantation.
Nodulier du pin gris

Phyllobius intrusus Kono Thuya occidental Langley Première mention de ce charançon 
Charançon du thuya et thuya géant exotique dans l’Ouest canadien.

Phyllocnistis populiella Chambers Peuplier Rivière Adams Répandue dans les peuplements 
Mineuse serpentine du tremble faux-tremble immatures près des lacs Harbour.

Phylloxera sp. nr. glabra Chêne de Garry Victoria Décoloration grave et chute de feuilles 
(Heyden) métropolitain, précoce chez 10 % des arbres. Première 
Phylloxère s’attaquant aux Îles Gulf mention de mortalité chez les arbres.
feuilles de chêne

Chêne ornemental Sumas, Comox, Présent depuis 1993; toujours actif. 
Kelowna Populations faibles.

Pineus sp. Épinette Régions de Pousses infestées communes chez 
Puceron d’Engelmann, Kamloops, Nelson, quelques arbres, dans la plupart des 

épinette de Sitka Prince George et secteurs; dégâts minimes.
et épinette blanche Prince Rupert

Pineus coloradensis (Gillette) Pin tordu Burns Lake En augmentation; commun sur les 
Puceron des pins durs jeunes arbres.

Pineus pinifoliae (Fitch) Pin argenté Ruisseau Coldwater Croissance réduite chez des arbres 
Puceron des aiguilles du pin de plantation.

Pissodes fasciatus LeConte Douglas Rivière Ashnola Associé aux arbres atteints d’une 
Charançon s’attaquant au collet maladie racinaire.

Pissodes terminalis Pin tordu Centre et sud Commun dans la plupart des 
G. R. Hopping de l’intérieur peuplements immatures, mais 
Charançon du pin tordu généralement présent chez moins de 

10 % des arbres.

Pityokteines sp. Sapin subalpin Région de Associé à une mortalité de 10 % dans 
Scolyte de l’écorce Kamloops les jeunes peuplements du ruisseau 

McPhail.

Pityophthorus orarius Bright Douglas Shuswap Populations à un niveau endémique 
Scolyte s’attaquant aux rameaux depuis l’effondrement survenu près 

de la rivière Adams en 1992.

Pleroneura sp. Sapin grandissime Creston, Nelway Populations à un niveau endémique 
Perce-pousse du sapin depuis les dégâts de 1991 et 1992.

Sapin subalpin Région de Commun dans les nouvelles pousses,
Vancouver dans les secteurs continentaux; 

maximum dans le parc Manning. 

Christina Lake Populations à un niveau endémique 
dans toute la partie sud de l’aire 
de l’hôte.

Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques
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Pristiphora erichsonii (Hartig) Mélèze laricin Prince Rupert, Défoliation légère ou minime près de 
Tenthrède du mélèze Yukon la frontière du Yukon et en îlots le long 

de la route Robert-Campbell au nord 
du Lac Watson.

Mélèze de l’Ouest Région de Défoliation légère à modérée de petits 
Vancouver groupes d’arbres de la forêt expérimentale 

de l’Université de Colombie-Britannique.

Profenusa thomsoni (Konow) Bouleau à papier Hazelton, Terrace, Décoloration légère à modérée chez les 
Tenthrède-mineuse de Thomson Pemberton arbres poussant le long des chemins,

dans les secteurs urbains et en 
peuplements naturels.

Kootenay-Ouest Nouvelle défoliation légère.
Îlots de décoloration grave.

Pseudohylesinus granulatus Sapin gracieux Région de Commun chez les arbres affaiblis, dans 
(LeConte) Vancouver des stations éparses.
Scolyte s’attaquant aux racines

Pyrrhalta luteola (Mueller) Orme Vallée de Déclin : populations à un niveau 
Galéruque de l’orme l’Okanagan endémique après quatre années de 

défoliation dans les parcs et le long 
des boulevards.

Rhabdophaga sp. Saule Lac Babine Tiges des arbres du bord des chemins 
Cécidomyie à nouveau massivement couvertes 

de galles.

Rhopalosiphum sp. Épinette Langley Nouvel hôte. Se nourrit des racines 
Puceron des semis.

Saperda calcarata Say Peuplier Régions de Grandes superficies avec jusqu’à 20 % 
Saperde du peuplier faux-tremble Cariboo et des arbres tués ou à tiges cassées.

et peuplier de Kamloops
l’Ouest

Scolytus unispinosus LeConte Douglas Hedley Populations à un niveau endémique au 
Scolyte sculpteur du douglas ruisseau Johns, où il était commun 

en 1992.

Scolytus ventralis LeConte Sapin gracieux Pemberton, Commun dans des stations éparses des 
Scolyte s’attaquant au sapin région de bassins-versants de la côte nord et chez 

Vancouver les arbres abîmés par le feu.

Semiothisa sexmaculata (Pack.) Mélèze de l’Ouest Kootenay-Ouest Populations à un niveau endémique; 
Arpenteuse verte du mélèze effondrement en 1991 après la 

défoliation de plus de 12 000 hectares 
en 1990, première année de défoliation.

Steremnius carinatus (Bohart) Épinette de Sitka Îles de la Déclin jusqu’à un niveau endémique 
Charançon s’attaquant au collet Reine-Charlotte dans quelques stations.

Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques



Insectes et maladies des arbres au Canada 1994 95

Tomicus piniperda (Linnaeus) Pins Région du Aucun hylésine n’a été détecté dans le 
Grand hylésine des pins Pacifique et cadre des relevés effectués depuis 1992 

du Yukon après qu’on eut signalé l’insecte dans 
les États des Grands Lacs.

Tricholochmaea decora carbo Saule Région de Îlots de défoliation modérée à grave,
(LeConte) Prince Rupert depuis Kitwanga jusqu’à Cranberry 
Galéruque du saule Junction et Terrace.

Trisetacus chamaecypari Smith Chamaecyparis Région de Commun dans les vergers à graines et 
Espèce d’ériophyide jaune Vancouver chez les arbres ornementaux dans le sud 

de l’île de Vancouver.

Trypodendron spp. voir Gnathotrichus spp.

Yponomeuta malinella Zeller Pommier et Région de Moins répandu, en colonies moins 
Hyponomeute des pommiers pommetier Vancouver nombreuses.

Yponomeuta padella (Linnaeus) Sorbier, cerisier, Victoria, Delta Augmentation. Tentes nombreuses; 
Hyponomeute des cerisiers aubépine, prunier dégâts légers répandus.

et amélanchier

Zeiraphera sp. Épinette blanche, Prince Rupert, Commune dans les nouvelles pousses.
Tordeuse de l’épinette épinette de Sitka Îles de la 

Reine-Charlotte

Zeiraphera improbana Walker Mélèze de Kootenay-Ouest Défoliation modérée à grave sur 
Tordeuse du mélèze l’Ouest, (vallée de l’Elle) 700 hectares, pour la première fois 

mélèze subalpin depuis quelques années.

Zelleria sp. Frêne Victoria Première mention de cette espèce 
Squeletteuse du frêne apparemment exotique sur des arbres 

ornementaux.

Zelleria haimbachi Busk Pin tordu Vavenby, Populations à un niveau endémique,
Mineuse des gaines foliaires Monte Lake, depuis l’effondrement de 1992.
du pin Kootenay-Est,

vallée de l’Okanagan

Zeugophora sp. Peupliers hybrides Île Herrling près Effondrement après une décoloration 
Mineuse-tache de Chilliwack légère en 1993.

Peupliers Ashcroft Nouveaux dégâts légers.

Maladies
Amanita pachycolea Sol et litière Île Cortes Première mention pour la province,
D. E. Stuntz aux fins de la base de données 
Espèce d’amanite du RIMA.

Arceuthobium americanum Pin tordu Régions de Production importante de balais de 
Nutt. ex Engelm. Cariboo, Nelson, sorcières dans certains endroits causant 
Faux-gui du pin Kamloops, et une perte d’accroissement.

Prince Rupert

Pacifique et Yukon (suite)
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Arceuthobium douglasii Engelm. Douglas Kootenay-Ouest, Production importante de balais de 
Faux-gui du douglas sud de l’Okanagan sorcière dans certains îlots.

Arceuthobium laricis Mélèze de l’Ouest Région de Nelson Répandu.
(Piper) St. John
Faux-gui du mélèze

Arceuthobium tsugense Pruche de l’Ouest Régions de Répandu dans les vieilles forêts 
(Rosendahl) G.N. Jones Prince Rupert côtières.
Faux-gui de la pruche et Vancouver

Armillaria ostoyae Douglas, Toutes les régions Arbres de toutes les classes d’âge de la 
(Romagnesi) Herink pin tordu, forestières plupart des peuplements de résineux. 
Pourridié-agaric pin ponderosa et Mortalité la plus commune dans les 

mélèze de l’Ouest peuplements immatures des zones 
côtières et chez toutes les classes d’âge 
à l’intérieur des terres.

Atropellis pinicola Pin tordu Toutes les régions Infection des tiges commune dans les 
Zeller & Good. peuplements denses; mortalité atteignant
Atropellis piniphila 5 % des arbres.
(Weir) Lohman & Cash
Chancre atropellien Ouest de la région Îlots épars d’infection des branches.

de Prince Rupert

Badhamia sp. Épinette Nakusp Nouvel hôte pour la province, aux fins 
Myxomycose d’Engelmann de la base de données du RIMA.

Bjerkandera adusta Cerisier Sorrento Nouvel hôte pour la province.
(Willd.:Fr.) P. Karst.
Carie blanche madrée

Bursaphelenchus xylophilus Pruche de l’Ouest, Colombie- Relevé en cours, au moyen de
(Steiner & Buhrer) Nickle pin tordu Britannique bûches-appâts.
Nématode du pin

Ceratocystis sp. Épinette blanche Aleza Lake Nouvel hôte pour la province.
Bleuissement

Chondrostereum purpureum Épinette Penticton Nouvel hôte pour la province.
(Pers.:Fr.) Pouzar d’Engelmann
Plomb

Chrysomyxa arctostaphyli Épinette Régions de Nelson, Commune; les balais durent plusieurs 
Dietel d’Engelmann, Prince George et années et réduisent la croissance.
Rouille-balai de sorcière épinette blanche Prince Rupert,

Yukon

Chrysomyxa ledicola Épinette de Sitka Îles de la Commune; dégâts modérés communs 
Lagerh. Reine-Charlotte chez les nouvelles pousses, depuis Tlell 
Rouille des aiguilles jusqu’au sud de Massett.

Port Hardy Deuxième année d’infection grave de 
toute la régénération sur 25 hectares 
près du ruisseau Waukwaas.

Épinette blanche Dease Lake Commune par îlots.

Pacifique et Yukon (suite)
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Ciborinia whetzelii Peuplier Okanagan Falls Augmentation; îlots où 30 % du 
(Seaver) Seaver faux-tremble feuillage est infecté.
Tache d’encre

Coleosporium asterum Pin tordu Lytton Maladie à l’état endémique; déclin 
(Dietel) Syd. & P. Syd. par rapport à la situation de 1993; la 
Rouille des aiguilles maladie était alors commune sur les 

arbres immatures près du ruisseau 
George.

Coniochaeta ligniaria Peuplier Prince George Nouvel hôte pour la province.
(Grev.) Cooke faux-tremble
Saprophyte

Cronartium coleosporioides Pin tordu Régions de Tumeurs communes dans l’ouest et le 
Arthur Cariboo, sud de la région de Cariboo; maladie 
Rouille-tumeur de l’écorce Prince Rupert, répandue dans l’est de la région de 

Prince George Prince Rupert et commune ailleurs.
et Nelson

Cronartium comandrae Pin tordu Régions de Tumeurs communes dans certains 
Peck Prince George et peuplements épars.
Rouille-tumeur oblongue de Prince Rupert,

Yukon

Cronartium ribicola Pin argenté Régions de Chancres communs sur les tiges et les 
J.C. Fischer Kamloops et branches et mortalité fréquente, dans 
Rouille vésiculeuse du pin blanc Nelson toute l’aire de l’hôte.

Queen Charlotte Infection de plusieurs arbres dans les 
essais de provenances. Non indigène 
pour la région.

Pin à blanche Régions de Chancres de la tige communs chez les 
écorce Cariboo, Kamloops arbres poussant en haute altitude.

et Prince Rupert 

Dasyscyphus virgineus Aulne Bamberton Première mention pour l’Ouest 
(Batsch:Fr.) S. F. Gray canadien.
Saprophyte

Delphinella sp. Sapin subalpin Vallées de la Bush Maladie à l’état endémique; déclin par 
Brûlure des pousses et de la Blaeberry, rapport à 1992; la cime de 50 à 70 % 

région de des arbres avait alors été tuée sur 
Prince Rupert 600 hectares. Maladie commune dans 

tout le sud.

Dermea sp. Peuplier Prince George Nouvel hôte pour la province.
Saprophyte de l’écorce faux-tremble

Dermea pseudotsugae Funk Sapin gracieux Terrace Nouvel hôte pour la province.
Chancre derméen

Pacifique et Yukon (suite)
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Diaporthe sp. Glycine de Chine Vancouver Nouvel hôte pour la province. On a 
Chancre diaporthéen aussi isolé un Phomopsis (probablement 

la forme imparfaite du Diaporthe).

Dichomera gemmicola Douglas Vallée de la Infection grave de régénérations, dans 
Funk & Sutton North Thompson, des localités éparses.
Nécrose des bourgeons parc national 

Kootenay et 
rivière Bull

Didymascella thujina Thuya géant Régions de Nelson, Maladie à l’état endémique. 
(Durand) Maire Prince Rupert et Décoloration légère à modérée 
Brûlure des aiguilles Vancouver observée dans toute l’aire de l’hôte.

Discula destructiva Cornouiller Région de Moins commune qu’en 1993 dans les 
Redlin Vancouver basses-terres du continent et l’est de 
Brûlure des feuilles de cornouiller l’île de Vancouver; perte de branches 

et mortalité occasionnelle.

Dothiora taxicola If de l’Ouest Est de la région Maladie à l’état endémique; moins 
(Peck) Barr de Cariboo, commune qu’en 1993.
Brûlure des aiguilles rivière Squamish

Drepanopeziza populorum Peuplier hybride Harrison Mills Infection légère dans des plantations.
(Desmaz.) Hoehnel
Tache des feuilles Peuplier noir Massett (îles de la Nouvel hôte pour la province.

d’Italie Reine-Charlotte)

Durandiella pseudotsugae Douglas Kootenay-Ouest Répandu chez les arbres immatures,
Funk mais peu d’impact sur la croissance.
Chancre

Echinodontium tinctorium Pruche de l’Ouest Régions de Commune chez les arbres des vieux 
(Ellis & Everh.) Ellis & Karst. Prince Rupert peuplements.
Carie brune filandreuse et Nelson

Elytroderma deformans Pin ponderosa Sud de la Commun et répandu; infection vivace 
(Weir) Darker Colombie- sur de nombreux arbres.
Rouge Britannique

Pin tordu Clinton Maladie à l’état endémique; peu de 
dégâts au feuillage.

Endocronartium harknessii Pin tordu latifolié Vernon Nouvel hôte pour la province.
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka
Rouille-tumeur globuleuse

Gloeosporium sp. Houx Centre de Saanich Nouvel hôte pour la province.
Brûlure foliaire

Glomerella cingulata Peuplier hybride Agassiz Nouvel hôte pour la province.
(Stoneman) Spaulding & 
H. Schrenk
Brûlure

Pacifique et Yukon (suite)
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Gnomonia intermedia Rehm Aulne rouge Horsefly Nouvel hôte pour la province.
var. alni Barr
Brûlure foliaire

Gnomonia setacea (Pers.:Fr.) Chêne de Garry Nanoose Bay Nouvel hôte pour la province.
Ces. & de Not.
Brûlure foliaire

Gremmeniella abietina Pin tordu, Toutes les régions Détecté sur des pins indigènes de 
(Lagerb.) Morelet pin Ponderosa (négatif) Colombie-Britannique à quatre endroits 
Chancre scléroderrien seulement dans les années 70. Pas 

signalé depuis.

Guignardia sp. Peuplier de l’Ouest Terrace Nouvel hôte pour la province.
Brûlure foliaire

Hendersonia pinicola Pin tordu latifolié Régions de Vernon, Nouvel hôte pour la province. Commun 
Wehmeyer var. murrayana Kamloops, Nelson, sur les aiguilles de un an chez les pins 
Rouge Vancouver et de plantation ou de peuplement naturel 

Prince Rupert, atteints d’un rouge à Lophodermella.
Yukon

Herpotrichia sp. Épinette Région de Nelson Commun sur les branches inférieures 
Feutrage brun d’Engelmann, et chez les jeunes arbres, dans les 

sapin subalpin peuplements naturels de haute altitude.

Hypodermella laricis Tub. Mélèze de l’Ouest Régions de Décoloration modérée sur 300 hectares 
Rouge Kamloops et près de Lumby.

Nelson 

Région de Nelson Déclin jusqu’à un état endémique.

Hypoxylon multiforme (Fr.:Fr.)Fr. Peuplier Fort Nelson Nouvel hôte pour la province.
Saprophyte faux-tremble

Hypsizygus tessellatus Peuplier Kamloops Nouvel hôte pour la province.
(Bull.:Fr.) Singer faux-tremble
Espèce de pleurote

Inonotus tomentosus Épinette Barrière, Foyers d’infection très dispersés.
(Fr.:Fr.) S. Teng d’Engelmann, Prince George, Répandue dans les peuplements mûrs.
Carie rouge alvéolaire du pied pin argenté région de Nelson

Leptographium abietinum Épinette blanche Aleza Lake Nouvel hôte pour la province.
(Peck) M.J. Wingfield
Coloration fongique

Leptographium wageneri Pin tordu, douglas Région de Îlots d’arbres atteints dans la vallée de 
(Kendrick) M.J. Wingfield Kamloops la North Thompson.
Noircissement des racines

Leptomelanconium allescheri Pin à blanche Hedley Maladie à l’état endémique; 
(Schnabel) Petrak écorce dépérissement des aiguilles chez 50 % 
Brûlure des aiguilles des arbres du mont Riodan.

Pacifique et Yukon (suite)
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Leptomelanconium cinereum Pin ponderosa Sillon des Défoliation modérée à grave sur 
(Dearn.) Morgan-Jones Rocheuses 3 100 hectares dans les secteurs sud.
Brûlure des aiguilles

Linospora tetraspora Épinette de Sitka Vallée de la Skeena Taches foliaires chez la plupart des 
G.E. Thompson arbres de la région depuis deux ans.
Brûlure des aiguilles

Lirula sp. Épinette blanche Hazelton Infection de 50 % des aiguilles de un an 
Brûlure des aiguilles dans une plantation.

Lirula macrospora Épinette de Sitka Îles de la Décoloration légère des aiguilles dans 
(Hartig) Darker Reine-Charlotte des stations éparses.
Brûlure des aiguilles

Lophodermella concolor Pin tordu latifolié Vernon Nouvel hôte.
(Dearn.) Darker
Rouge Pin à blanche Nimpo Lake Nouvel hôte.

écorce

Pin ponderosa Clinton Nouvel hôte.

Pin tordu Régions de Répandu; décoloration grave des 
Cariboo, aiguilles dans la plupart des régions.
Kamloops, Nelson,
Prince Rupert 
et Vancouver,
sud du Yukon

Lophodermella montivaga Petrak Pin à blanche Gang Ranch Nouvel hôte.
Rouge écorce

Melampsora medusae Thuemen Peupliers Agassiz Infection grave chez certains clones.
f.sp. deltoidae hybrides TXD
Rouille

Peupliers Agassiz Présence en Colombie-Britannique 
hybrides TXM confirmée en 1993 et en 1994. Détectée 

pour la première fois dans l’Ouest de 
l’Amérique du Nord en 1991, dans les 
états de Washington et d’Orégon.

Melampsora occidentalis Peuplier de Région de Infection modérée de 10 % du feuillage 
Jacks. l’Ouest Kamloops sur 300 hectares près de Lumby.
Rouille des feuilles

Peuplier Agassiz Nouvel hôte.
hybride TXM

Melampsora paradoxa Mélèze de l’Ouest Okanagan Falls Infection de 10 % du feuillage chez des 
Dietel & Holw. arbres immatures.
Rouille des aiguilles

Pacifique et Yukon (suite)

Hôte(s) Endroit(s) Remarques



Insectes et maladies des arbres au Canada 1994 101

Melampsoridium hiratsukanum Aulne rouge Port Alberni Nouvel hôte pour la province. Infection 
S. Ito ex F. Hiratsuka légère à modérée dans une plantation 
Rouille des feuilles d’aulne. La dernière mention pour 

l’Ouest canadien remontait à 1963 
(Alberta).

Meria laricis Vuill. Mélèze de l’Ouest Région de Maladie à l’état endémique.
Rouge Kamloops

Microsphaera penicillata Aulne rouge Surrey Nouvel hôte pour la province.
(Wallr.:Fr.) Lév.
Blanc

Mycosphaerella pini Pin argenté, Colombie- Maladie à l’état endémique; aucune 
E. Rostrup in Munk pin tordu Britannique décoloration appréciable.
(=Scirrhia pini Funk & A.K. Parker)
Brûlure des aiguilles

Mycosphaerella populicola Peuplier de Rivière Skeena Deuxième année de décoloration du 
G.E. Thompson l’Ouest feuillage chez des arbres plantés.
Tache des feuilles

Hazelton Décoloration foliaire en augmentation 
et répandue.

Peupliers hybrides Harrison Mills Infection légère dans des plantations.

Mycosphaerella tassiana Peuplier de l’Ouest Terrace Première mention de la forme sexuée 
(de Not.) Johans. pour la province.
Brûlure des feuilles 

Mycovellosiella sp. Cornouiller Howser Nouvelle mention pour la province.
Tache foliaire stolonifère

Nectria sp. If de l’Ouest Spuzzum Nouvel hôte pour la province.
Brûlure

Ophiostoma europhioides Épinette Golden, Cranbrook Première mention pour la province.
(E. Wright & R. Cain) H. Solheim d’Engelmann, Nouvel hôte.
Bleuissement douglas

Ophiostoma pseudotsugae Douglas Cranbrook Première mention pour la province.
(Rumbold) Arx
Bleuissement

Phaeocryptopus gaeumannii Douglas Rivière Adams Maladie à l’état endémique; déclin 
(T. Rohde) Petrak depuis la décoloration légère de 1992.
Rouge de Gaeumann

Sayward Commun; infection légère de la cime 
inférieure des arbres de seconde pousse.

Phaeocryptopus nudus Sapin gracieux Région de Maladie à l’état endémique après la 
(Peck) Petrak Vancouver décoloration légère à grave des aiguilles 
Rouge de la plupart des arbres, observée en 

1992 et 1993.

Pacifique et Yukon (suite)
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Phaeolus schweinitzii Pin tordu Okanagan Commune dans les chablis.
(Fr.) Pat.
Carie brune cubique du pied

Phaeoramularia maculicola Peuplier de Houston Commune.
(W. Rom. & Sacc.) Sutton l’Ouest
Tache des feuilles

Phaeoseptoria contortae Pin tordu Vallée de Maladie à l’état endémique sur les 
Parmelee & Y. Hiratsuka l’Okanagan vieilles aiguilles, près du lac Blue.
Rouge

Phellinus pini Pruche de l’Ouest Région de Commune dans les vieilles forêts de 
(Thore:Fr.) A. Ames Prince Rupert, l’ouest de la région.
Carie blanche alvéolaire Yukon

Phellinus weirii Douglas Hedley Commune; îlots de 4 ou 5 arbres 
(Murrill) R.L.Gilbertson infectés, dans les peuplements de 
Carie jaune annelée 30 à 80 ans.

Phloeosporella padi Cerisier Région de Maladie à l’état endémique depuis la 
(Lib.) Arx Vancouver (de la décoloration modérée, la criblure et 
Criblure Sunshine Coast la perte de feuilles survenues en 1993.

à Hope)

Phyllosticta pachystimae Pachistima myrte Revelstoke Nouvelle mention pour l’Ouest 
Wehmeyer canadien.
Tache foliaire

Pleospora laricina Rehm Chamaecyparis Port Alberni Nouvel hôte.
Saprophyte jaune

Psilocybe crobula (Fr.) Pelouse Victoria Nouvelle mention pour la province, aux 
M. Lange ex Singer fins de la base de données du RIMA.
Espèce de psilocybe

Pucciniastrum epilobii Sapin subalpin Régions de Commune; 50 % des nouvelles aiguilles 
G.H. Otth Cariboo, étaient décolorées chez 30 à 60 % des 
Rouille des aiguilles Prince George, arbres, par îlots.

Prince Rupert et 
Kamloops

Région de Nelson Commune en basse altitude.

Pucciniastrum goeppertianum Sapin subalpin Vallée de la Infection modérée du feuillage chez 
(Kuehn) Kleb. North Thompson, 30 % des arbres, par îlots. Déclin 
Rouille des aiguilles Smithers jusqu’à un niveau endémique.

Rhabdocline pseudotsugae Sydow Douglas Région de Nelson Chute grave d’aiguilles sur 
Rouge 19 000 hectares dans Kootenay-Est.

Région de Cariboo Augmentation des infections à 
Chilcotin; maladie commune ailleurs 
dans l’aire de l’hôte.

Pacifique et Yukon (suite)
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Rhytisma punctatum Érable à Vallée du Fraser, Champignon causant souvent la tache 
(Pers.:Fr.) Fr. grandes feuilles Sunshine Coast goudronneuse.
Tache goudronneuse

Septoria alnifolia Aulne Île Texada Maladie à l’état endémique.
Ellis & Everh.
Tache septorienne Aulne à feuilles Hazelton Nouvel hôte.

minces

Sydowia polyspora Thuya géant Kitimat Nouvel hôte.
(Bref. & V. Tavel) E. Mueller
Dépérissement fongique

Taphrina flectans Mix Prunus sp. Hazelton Renflements et balais de sorcière 
Cloque des feuilles présents sur de nombreuses tiges.

Taphrina populina Peuplier de Powell River Commune sur la plupart des arbres 
(Fr.:Fr.)Fr. l’Ouest d’une plantation.
Cloque des feuilles

Trametes hirsuta Peuplier Smithers Nouvel hôte.
(Wulfen:Fr.) Quél. faux-tremble
Carie blanche spongieuse

Valsa melanodiscus G.H. Otth Aulne de Sitka Fort Nelson Nouvelle mention pour l’Ouest 
Dépérissement cytosporéen canadien.

Valsa sordida Nitschke Saule du Pacifique Horsefly Nouvel hôte.
Chancre cytosporéen

Peuplier Atlin Les plus vieux arbres de certains 
faux-tremble peuplements ont été tués ou gravement 

déformés.

Peuplier de Région de Augmentation; commun le long des 
l’Ouest, Kamloops ruisseaux dans des stations éparses.
peuplier 
faux-tremble

Venturia macularis Peuplier Régions de Décoloration grave répandue chez 
(Fr.:Fr.) E. Mueler & Arx faux-tremble Prince Rupert les jeunes pousses.
Brûlure des pousses et Kamloops 

Venturia populina Peuplier de Vallée du Fraser, Infections éparses tuant jusqu’à 20 % 
(Vuill.) Fabricius l’Ouest Hazelton, Smithers des pousses.
Brûlure des pousses

Pacifique et Yukon (suite)
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Autres dégâts
Dessèchement des feuilles Érable à Région de Brunissement grave des feuilles et 
(cause inconnue) grandes feuilles Vancouver dépérissement des branches dans 

presque toute l’aire de l’hôte.

Mammifères Conifères Colombie- Diminution importante des mentions de 
Britannique, dégâts causés par les porcs-épics, les 
Yukon écureuils et les campagnols, par rapport 

à 1993.

Sécheresse Pin tordu, Kootenay-Est, Mortalité de 10 à 20 % chez les jeunes 
douglas, mélèze sud du sillon arbres commune, par îlots.
de l’Ouest des Rocheuses

Pacifique et Yukon (suite)
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Astrodochium coloradense Ellis & Everh. ................................61
Atmosphérique, pollution ..........................................................26
Atropellis spp.............................................................................33

pinicola Zeller & Good...........................................................96
piniphila (Weir) Lohman & Cash .....................................84, 96

Aureobasidium apocryptum (Ellis & Everh.) Herm.-Niv.
ou Kabatiella apocrypta (Ellis & Everh.) Arx ....................48, 61
Autographe verdâtre ..................................................................47

B

Bacillus thuringiensis (B.t.) ....................................4, 8, 9, 10, 17
var. kurstaki (Foray 48B) ..................................................17, 18
Foray 76B..................................................................................9

Bactérien, agent ...........................................................................8
Bactérienne, brûlure...................................................................49
Badhamia sp. .............................................................................96
Balais ...................................................................................60, 96
Balais de sorcière.........................................................95, 96, 103
Beauvaria bassiana (Bals.) Vuill. ..............................................11
Bétail ..........................................................................................33
™Biocontrol-1 ...........................................................................15
Biologique, agent de lutte....................................................90, 91
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Biston betularia cognataria (Guen.) .........................................51
Bjerkandera adusta (Willd.:Fr.) P. Karst. ..................................96
Blanc ........................................................................................101
Blessures ....................................................................................27
Blessures d’origine climatique ..................................................32
Bleuissement......................................................................96, 101
Bleuissement, champignon du ...................................................13
Botryosphaeria piceae Funk......................................................61
Botrytis cinerea Pers.:Fr. ...............................................29, 31, 61
Bouleau, dépérissement du ........................................................24
Bourgeons, mortalité des .....................................................22, 89
Bourletiella sp............................................................................29
Branches,

chancre sur les.........................................................................97
dégâts aux................................................................................81
dépérissement des ...........................................8, 24, 78, 82, 104
maladie des..............................................................................33
mort des.................................................................69, 74, 77, 87
perte de ....................................................................................98
rabougrissement des ................................................................89
raccourcissement des...............................................................23
rougissement des .....................................................................82

Brouillard acide ...................................................................24, 27
Brûlure ...............................................................................98, 101

bactérienne ..............................................................................49
des aiguilles ................................................31, 98, 99, 100, 101
des feuilles ................................................................49, 85, 101
des feuilles de cornouiller .......................................................98
des feuilles du marronnier.......................................................62
des pousses .................................30, 31, 49, 61, 81, 86, 97, 103
des pousses du peuplier.....................................................64, 81
des pousses du pin gris............................................................48
des pousses Sirococcus ...............................................20, 21, 44
des pousses terminales ......................................................81, 85
diplodienne des pousses ..........................................................64
du châtaignier ..........................................................................79
du saule .............................................................................47, 64
en bandes rouges des aiguilles ................................................80
foliaire ...............................................................................98, 99
phomopsienne..........................................................................48

Brume.........................................................................................21
Brunissement des aiguilles ..................................................23, 82
Brunissement du feuillage.......24, 50, 52, 55, 58, 59, 76, 78, 104
B.t.............................................................................4, 8, 9, 10, 17

var. kurstaki (Foray 48B) ..................................................17, 18
Foray 76B..................................................................................9

Bucculatrix canadensisella Chambers ..............24, 44, 51, 66, 72
Buissonneuse, forme..................................................................33
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle .....61, 96

C

Caloptilia spp.......................................................................51, 72
Campagnol ...............................................................................104
Carences nutritives.....................................................................26
Carie...........................................................................................32

blanche alvéolaire..................................................................102
blanche du tronc................................................................24, 81
blanche madrée........................................................................96
blanche spongieuse .........................................................24, 103
brune cubique du pied...........................................................102
brune filandreuse .....................................................................98
des racines ...............................................................................68
jaune annelée.........................................................................102
rouge alvéolaire du pied..............................................32, 80, 99

Caripeta divisata Walker ...........................................................87
Caryer cordiforme......................................................................73

Castor .........................................................................................82
Cause inconnue..................................................................23, 104
Cause naturelle...........................................................................26
Cecidomyia sp............................................................................88

ocellaris Osten Sacken......................................................44, 51
piniinopis Osten Sacken..........................................................88
resinicola (Osten Sacken) .......................................................72

Cécidomyie ....................................................................88, 89, 94
affine du sapin ...................................................................44, 56
de l’épinette.............................................................................46
des jeunes aiguilles ...........................................................29, 77
du pin gris................................................................................88
du pin rouge ............................................................................78
du sapin ...................................................................................20
européenne du pin ...................................................................73
gallicole de l’épinette ..............................................................83
ocelligène ..........................................................................44, 51
résineuse du pin gris................................................................72
s’attaquant aux bourgeons.......................................................89

Cecidophyopsis psilaspis (Nalepa) ............................................88
Cephalcia sp. .......................................................................30, 66
Cerapteryx graminis Linnaeus...................................................44
Ceratocystis sp. ..........................................................................96
Cercopidae ...........................................................................50, 51
Cercopidés..................................................................................50
Chablis ...............................................................................23, 102
Chaleur (temps chaud) ......................................21, 22, 28, 29, 31
Champignon...........................................................24, 25, 29, 103

à l’origine de caries .................................................................24
des feuilles de peuplier à grandes dents..................................61
du bleuissement.......................................................................13
responsable du chancre scléroderrien .....................................21

Chancre..............................................................32, 33, 79, 97, 98
atropellien....................................................................33, 84, 96
aux ramilles .............................................................................69
botryosphaérien .......................................................................61
cytosphoréen ...................................................................69, 103
de la tige ..................................................................................85
derméen ...................................................................................97
des rameaux du sapin baumier................................................62
diaporthéen ..............................................................................98
du mélèze d’Europe ................................................................20
hypoxylonien...........................................................................62
nectrien..............................................................................48, 69
noir ..........................................................................................47
noir du saule ............................................................................80
potebniamycéen.................................................................48, 63
scléroderrien .............................................21, 28, 30, 31, 48, 99
septorien ..................................................................................81
sur la régénération...................................................................69
sur les branches .......................................................................97
sur les tiges..............................................................................63
sur noyer............................................................................69, 81

Changement de couleur du feuillage ...................................61, 65
Charançon ......................................................................29, 52, 59

de la racine ..............................................................................30
de la racine du fraisier ................................................29, 30, 76
de l’écorce ...............................................................................54
de Warren ........................................................32, 33, 74, 83, 91
des conifères............................................................................92
des pousses terminales ............................................................32
du collet du pin........................................................................32
du pin.......................................................................................74
du pin blanc ..............................................30, 31, 32, 57, 77, 84
du pin tordu...........................................................32, 33, 84, 93
du sapin ...................................................................................57
du saule....................................................................................89
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du thuya...................................................................................93
du tronc des pins ...............................................................29, 76
radicicole européen .................................................................76
s’attaquant au collet ..........................................................93, 94

Chaud (ou chaleur) ......................................21, 22, 28, 29, 31, 56
Chêne rouge, dépérissement du .................................................24
Chenille

à bosse rouge...........................................................................78
à bosse rouge du chêne ...........................................................78
à col jaune ...............................................................................73
à houppes blanches..................................................................56
à houppes du douglas........................................................15, 92
à houppes grises des conifères ................................................45
à houppes rousses..............................................................46, 92
à joues noires...........................................................................45
à tente estivale.............................................................54, 74, 91
burcicole ..................................................................................60

Chevreuil....................................................................................33
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus)...........................................88
Chionaspis pinifoliae (Fitch) .....................................................88
Chondrostereum purpureum (Pers.:Fr.) Pouzar .........................96
Choreutis pariana (Clerk) ...................................................51, 88
Choristoneura biennis Freeman ..................................................8

conflictana Walker ..........................................52, 67, 72, 83, 88
fumiferana (Clemens) ...............................................4, 5, 6, 7, 8
occidentalis Freeman ................................................................8
pinus pinus Freeman .............................................................8, 9
rosaceana (Harris)...................................................................52

Chrysomela sp............................................................................88
crotchi W. J. Brown.................................................................83
falsa W. J. Brown ....................................................................44
mainensis mainensis Bechyne.................................................44

Chrysomèle ..........................................................................24, 88
de l’aulne.................................................................................44
du bouleau ...............................................................................76
du tremble................................................................................83
léopard.....................................................................................44
versicolore du saule.................................................................58

Chrysomyxa sp...........................................................................61
arctostaphyli Dietel.....................................................79, 84, 96
ledi  var. ledi  (Alb. & Schwein.) de Bary ..................61, 68, 79
ledicola Lagerh. ........................................47, 61, 68, 79, 84, 96

Chute des aiguilles (perte) .................................................89, 102
Chute des feuilles (perte des feuilles) .24, 25, 69, 80, 92, 93, 102
Ciborinia whetzelii (Seaver) Seaver ..............................61, 79, 97
Cime, dépérissement de la...............................................8, 10, 87

mort en ..........................................................................8, 22, 97
Cinara sp. ......................................................................29, 30, 52

laricifex (Fitch)........................................................................30
Cladara limitaria (Walker) ........................................................44
Clepsis sp. 1 ...............................................................................88
Clepsis sp. 2 ...............................................................................88
Climat (facteurs climatiques).....................................................32

Acide (brouillard, dépôt, pluie) ..................................24, 26, 27
Anomalies climatiques ............................................................26
Blessures d’origine climatique................................................32
Brume......................................................................................21
Chablis.............................................................................23, 102
Chaleur (temps chaud) ..........................................21, 22, 29, 31
Dessication hivernale ..................................................22, 23, 32
Froid......................................................................17, 23, 27, 33
Gel ........................................................2, 22, 23, 28, 29, 32, 33
Gel racinaire......................................................................29, 30
Glace........................................................................................33
Grêle............................................................................65, 70, 86
Hiver ...................................................17, 22, 23, 27, 28, 29, 32
Inondation................................................................................82

Insolation (soleil) ..............................................................23, 86
Neige .................................................................................23, 33
Ombrage ..................................................................................90
Pollution atmosphérique (polluants) .................................26, 27
Précipitations...........................................................................21
Sécheresse.................................................2, 11, 24, 27, 86, 104
Soleil (insolation)..............................................................23, 86
Température basse ...................................................................23
Tempête ...................................................................................23
Temps chaud et humide ..........................................................28
Temps chaud et sec .................................................................56
Temps humide et frais .............................................................21
Temps sec ..........................................................................21, 30
Vent ...................................................................2, 12, 22, 23, 33

Cloque des feuilles ......................................................48, 64, 103
Coccinelle ............................................................................88, 90
Coccomyces hiemalis Higgins ...................................................47
Cochenille

des aiguilles du pin..................................................................88
des bourgeons de l’épinette.....................................................57
du hêtre..........................................................................1, 63, 73
filamenteuse ............................................................................60

Coleophora laricella (Hubner)................................52, 67, 73, 89
pruniella Clemens ...................................................................52
serratella (Linnaeus)...................................................44, 52, 67

Coléoptère prédateur..................................................................91
Coleosporium asterum (Dietel) Syd. & P. Syd. ..................79, 97

viburni Arthur..........................................................................79
Coleotechnites piceaella (Kraft)................................................52

starki (Freeman) ......................................................................89
thujaella (Kraft) ....................................................51, 52, 72, 73

Collembole.................................................................................29
Coloration fongique ...................................................................99
Compactage du sol.....................................................................27
Cônes,

infection des ............................................................................21
ravageurs des ...........................................................................28

Coniochaeta ligniaria (Grev.) Cooke ........................................97
Conophthorus sp. .......................................................................31

coniperda (Schwarz) ...............................................................73
resinosae Hopkins.............................................................52, 73

Contarinia baeri (Prell) .............................................................73
pseudotsugae Condrashoff ......................................................89

Corthyle de l’érable ...................................................................73
Corthylus punctatissimus (Zimmermann) .................................73
Corticale du hêtre, maladie..................................................63, 69
Corythucha ulmi Osborn & Drake.............................................67
Coupe-feuille de l’érable ...........................................................68
Coupe-rameau du caryer............................................................71
Criblure ..............................................................................47, 102
Croesia semipurpurana (Kraft) ou 
Acleris semipurpurana (Kraft) ......................................66, 67, 71
Cronartium spp. .........................................................................33

coleosporioides Arthur................................................33, 85, 97
comandrae Peck..........................................................33, 85, 97
comptoniae Arthur ..................................................................79
ribicola J.C. Fischer ...........................31, 32, 47, 61, 69, 79, 97

Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr .........................79
Cryptococcus fagisuga Lindinger..................................52, 63, 73
Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus) ...........................................89
Curculionidae.............................................................................52
Curculionidés .............................................................................29
Cylindrocarpon sp. ..................................................28, 29, 30, 31
Cylindrocladium floridanum Sobers & Seymour ................28, 30
Cynipe ........................................................................................92
Cytospora sp. .............................................................................69
Cytosporéen, dépérissement ....................................................103
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D

Dasineura sp. .............................................................................89
balsamicola (Lintner)..............................................................44

Dasychira plagiata Walker ........................................................45
Dasyscyphus virgineus (Batsch:Fr.) S. F. Gray .........................97
Datana integerrima Grote & Robinson.....................................73

ministra (Drury) ......................................................................73
Davisomycella ampla (J.J. Davis) Darker .................................79
Décoloration

des aiguilles...........................................................................100
du feuillage .............32, 33, 87, 89, 90, 92–95, 98, 99, 101–103

Déformation 
des feuilles...............................................................................68
des racines ...............................................................................32

Déformés, arbres......................................................................103
Dégâts

aux branches............................................................................81
aux flèches terminales (endommagées) ............................70, 77
aux pousses ...........................................................63, 78, 81, 90
sur les tiges..............................................................................82

Delphinella sp. ...........................................................................97
balsameae (Waterman) E. Mueller .........................................61

Dendroctone
de l’épinette.............................................................................12
du douglas ...............................................................................13
du mélèze ................................................................................13
du pin ponderosa...................................................13, 14, 15, 91
du pin tordu .......................................................................14, 89
occidental du pin .....................................................................89
rouge de l’épinette...................................................................89

Dendroctronus brevicomis LeConte ..........................................89
murrayanae Hopkins.........................................................14, 89
ponderosae Hopkins ...................................................13, 14, 15
pseudotsugae Hopkins ............................................................13
rufipennis (Kirby)....................................................................12
simplex LeConte......................................................................13
valens LeConte........................................................................89

Dépérissement................................................................23, 24, 25
cytosporéen............................................................................103
de la cime ......................................................................8, 10, 87
de l’érable à sucre ...................................................................25
des aiguilles.............................................................................99
des branches....................................................8, 24, 78, 82, 104
des rameaux.......................................................................24, 78
du bouleau ...............................................................................24
du chêne rouge ........................................................................24
du feuillage..............................................................................65
du frêne .............................................................................25, 82
du peuplier faux-tremble .........................................................24
du pin blanc.............................................................................23
fongique.................................................................................103
terminal .............................................................................11, 27

Dépôt
acide ........................................................................................27
de polluants gazeux.................................................................26
de nitrates ..........................................................................26, 27
de sulfates..........................................................................26, 27

Dermea sp. .................................................................................97
pseudotsugae Funk..................................................................97

Desséchant, vent ..................................................................22, 23
Dessèchement des feuilles .......................................................104
Dessiccation hivernale ...................................................22, 23, 32
Détérioration du thuya ...............................................................65
Diaporthe sp. .............................................................................98
Dichomera gemmicola Funk & Sutton ......................................98

Didymascella thujina (Durand) Maire.......................................98
Dimorphopteryx melanognathus Rohwer............................45, 74
Dioryctria sp. .............................................................................89

cambiicola (Dyar) ...................................................................89
reniculelloides Mutuura & Munroe ..................................45, 53

Diprion .......................................................................................92
à tête rouge du pin...................................................................75
à tête rouge du pin gris............................................................76
de LeConte ........................................................................15, 32
de Swaine ................................................................................15
du pin blanc.............................................................................55
du pin gris .........................................................................68, 75
du pin rouge ............................................................................75
du pin sylvestre .................................................................15, 16
du sapin ...................................................................................15
européen de l’épinette.............................................1, 30, 31, 45
importé du pin ...................................................................16, 67

Diprion similis (Hartig) .......................................................16, 67
Diptère parasitoïde.................................................................8, 11
Discula campestris (Pass.) Arx..................................................79

destructiva Redlin ...................................................................98
umbrinella (Berk. & Broome) Sutton .....................................69

Dispositif national d’alerte rapide pour 
les pluies acides (DNARPA) ...........................................3, 26, 81
DNARPA .........................................................................3, 26, 81
Dothiora taxicola (Peck) Barr ...................................................98
Dothiorella fraxinicola Ellis. & Everh. .....................................25
Drepanopeziza populorum (Desmaz) Hoehnel .........................98

tremulae Rimpau .....................................................................62
Dryocampa rubicunda rubicunda (Fabricius)...............53, 67, 74
Dryocoetes affaber (Mannerheim).............................................90

confusus Swaine ......................................................................90
Durandiella fraxini (Schwein.:Fr.) Seaver ................................25
Durandiella pseudotsugae Funk................................................98

E

Eau .............................................................................................82
Echinodontium tinctorium (Ellis & Everh.) Ellis & Karst. .......98
Éclaircie .....................................................................................27
Éclaircie naturelle ......................................................................32
Ectoedemia populella Busck .....................................................53
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller) .....................45
Écureuil........................................................................33, 82, 104
Elatobium abietinum (Walker) ............................................67, 90
Elytroderma deformans (Weir) Darker................................85, 98
Embruns salés ............................................................................65
Enargia decolor (Walker) ..........................................................83
Endocronartium harknessii (J.P. Moore) 
Y. Hiratsuka .......................................................31, 62, 80, 85, 98
Enrouleuse .....................................................................51, 72, 90

de l’érable..........................................................................59, 68
de l’érable négondo (grande) ..................................................72
du bouleau à papier .................................................................45
du chêne ..................................................................................58
du peuplier...............................................................................53
hâtive du chêne..................................................................66, 67
hâtive du tremble...................................................24, 46, 77, 84

Entaillage ...................................................................................27
Entomopathogène ........................................................................8
Entomophthoroceae ...............................................................8, 11
Environnementaux, problèmes ..................................................32
Epinotia aceriella (Clemens).....................................................74

criddleana (Kraft) ...................................................................53
nanana (Treitschke) ................................................................74
solandriana (Linnaeus) .....................................................45, 53
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Érable, projet canado-américain d’étude de l’ ......................3, 27
Érable à sucre, dépérissement du...............................................25
Erethizon dorsatum ..............................................................30, 65
Eriocampa ovata (Linnaeus) .....................................................90
Eriophyidae................................................................................53
Ériophyide..................................................................................95
Ériophyidés ................................................................................53
Étouffement..........................................................................29, 64
Eupithecia spp............................................................................45

palpata Pack............................................................................45

F

Facteurs
abiotiques ..........................................................................22, 82
climatiques ..............................................................................32
(voir «climat»)
d’agression aiguë.....................................................................27
inconnus ..................................................................................22
naturels ....................................................................................11

Fausse-teigne du lilas.................................................................45
Faux-gui ...............................................................................33, 60

de la pruche .............................................................................96
du douglas ...............................................................................96
du mélèze ................................................................................96
du pin.................................................................................20, 95

Faux-sphinx................................................................................46
Fenusa pusilla (Lepeletier)................................24, 45, 53, 74, 90

ulmi Sundevall.........................................................................54
Feralia jocosa (Guen.) ...............................................................45
Féralie joyeuse ...........................................................................45
Feu..............................................................................................94

risque d’incendie .....................................................................13
Feuillage,

brunissement du....................24, 50, 52, 55, 58, 59, 76, 78, 104
changement de couleur du ................................................61, 65
décoloration du .......32, 33, 87, 89, 90, 92–95, 98, 99, 101–103
dépérissement du.....................................................................65
flétrissement du .......................................................................49
jaunissement du.......................................................................13
opacité du ................................................................................27
rougissement du ......................................................................49

Feuilles,
chute des (perte de)...........................24, 25, 69, 80, 92, 93, 102
déformation des.......................................................................68
dessèchement des ..................................................................104
squelettisation des ...................................................................88

Feutrage brun .............................................................................99
Flèches terminales,

dégâts aux (endommagées) ...............................................70, 77
mortalité des ............................................................................70

Flétrissement du feuillage..........................................................49
Foliaire,

brûlure ...............................................................................98, 99
tache ......................................................................100, 101, 102

Fongique,
coloration.................................................................................99
dépérissement ........................................................................103

Foray 48B ............................................................................17, 18
Foray 76B ....................................................................................9
Forme buissonneuse...................................................................33
Fourches, tiges en ......................................................................31
Frais, temps................................................................................21
Frêne, dépérissement du ......................................................25, 82
Froid.........................................................................17, 23, 27, 33
Froid, vent ..................................................................................33

Fusarium spp. ..........................................................28, 29, 30, 31
Fusicladium saliciperdum (Allesh & Tub.) Tub. .......................47
Fusicoccum abietinum (Hartig) Prill. & Delacr. .......................62

G

Galéruque
de l’orme ...........................................................................59, 94
du saule....................................................................................95
grise du saule...........................................................................78

Galle...............................................................................87, 88, 89
côtelée du pétiole du tremble ..................................................53
rouge du saule ...................................................................46, 84
sur les tiges........................................................................94, 97

Gel, gelée.................................................2, 22, 23, 28, 29, 32, 33
Gel racinaire.........................................................................29, 30
Geocoris bullatus Say................................................................30
Géomètre noir ............................................................................59
Gilpinia hercyniae (Hartig) .......................................1, 30, 31, 45
Glace ..........................................................................................33
Gloeosporium sp. .......................................................................98
Glomerella cingulata (Stoneman) 
Spaulding & H. Schrenk......................................................80, 98
Glomerella miyabeana (Fukushi) Arx & Mueller .....................47
Glycobius speciosus (Say) .........................................................54
Gnathotrichus spp......................................................................90
Gnomonia intermedia Rehm var. alni Barr ...............................99

setacea (Pers.:Fr.) Ces. & de Not. ..........................................99
Gracillaria syringella Fabricius ................................................45
Graines, ravageurs des ...............................................................28
Grand hylésine des pins...........................................31, 60, 78, 95
Grande enrouleuse de l’érable négondo ....................................72
Grande mineuse du bouleau ......................................................54
Grêle ..............................................................................65, 70, 86
Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet ........21, 30, 31, 48, 99
Gremmeniella abietina var. balsamea O. Petrini et al...............21
Guignardia  sp. ..........................................................................99

aesculi (Peck) V.B. Steward ....................................................62
Gymnosporangium bethelii Kern...............................................85

cornutum Arthur ex Kern ........................................................48

H

Halysidote
argentée ...................................................................................91
maculée....................................................................................55

Harmonia axyridis (Pallas)........................................................90
Hemichroa crocea (Geoffroy)..............................................45, 90
Hémiptère...................................................................................91
Hendersonia pinicola Wehmeyer ........................................80, 99
Herbicides ..................................................................................49
Herpetogramma pertextalis (Lederer) .......................................90
Herpotrichia sp. .........................................................................99
Heterarthrus nemoratus (Fallen) ...............................................54
Heterobasidion annosum (Fr.:Fr.) Bref......................................80
Heterocampa guttivitta Walker..................................................54
Hétérocampe

de l’érable................................................................................54
du chêne ..................................................................................55

Hiver ......................................................17, 22, 23, 27, 28, 29, 32
Hivernale, dessication....................................................22, 23, 32
Hollandaise de l’orme, maladie.......................................2, 19, 20
Hormonema spp.........................................................................48
Humide, temps.....................................................................21, 28
Hyles gallii (Rottemburg) ..........................................................90
Hylésine des pins (grand) ........................................31, 60, 78, 95
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Hylobius congener Dalla Torre, Schenkling & Marshall ..........54
pales (Herbst) ..........................................................................74
warreni Wood..............................................................74, 83, 91

Hylurgopinus rufipes (Eichhoff) ................................................20
Hylurgops rugipennis (Mannerheim) ........................................91
Hyménoptère parasitoïde .......................................................8, 11
Hypagyrtis piniata (Pack.).........................................................45
Hyphantria cunea (Drury) .............................................54, 74, 91
Hypodermella laricis Tub. ...................................................48, 99
Hyponomeute

des pommiers ..........................................................................95
des cerisiers .............................................................................95

Hypoxylon mammatum (Wahl.) J.H. Miller...............................62
multiforme (Fr.:Fr.)Fr. .............................................................99

Hypsizygus tessellatus (Bull.:Fr.) Singer...................................99

I

Incendie (feu).............................................................................94
Incendie, risque d’ .....................................................................13
Inconnue, cause..................................................................23, 104
Inconnus, facteurs ......................................................................22
Indéterminé, agent .....................................................................31
Infection .....................................................................................11

virale........................................................................................11
Inondation (soleil)................................................................23, 82
Inonotus tomentosus (Fr.:Fr.) S. Teng ...........................32, 80, 99
Insectes galligènes .....................................................................44
Insolation (soleil) .................................................................23, 86
Ipimorpha pleonectusa Grote ....................................................45
Ips pini (Say) .......................................................................54, 91
Isochnus rufipes (LeConte)..................................................45, 74
Isthmiella faullii (Darker) Darker........................................48, 80
Itame pustularia (Guen.) ...........................................................54

J

Jaunissement du feuillage ..........................................................13

K

Kabatiella apocrypta (Ellis & Everh.) Arx ou 
Aureobasidium apocryptum (Ellis & Everh.) 
Herm.-Niv. ...........................................................................48, 61
Keithia thujina (Durand)............................................................31

L

Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis ...................................20
Lambdina fiscellaria fiscellaria (Guen.) ...........................2, 9, 10
Lambdina fiscellaria lugubrosa (Hulst) ..............................10, 11
Laricobius nigrinus Fender........................................................91
Lécanie de la vigne..............................................................76, 83
Légionnaire noire.................................................................44, 71
Leptoglossus occidentalis Heidemann.......................................91
Leptographium abietinum (Peck) M. J. Wingfield ....................99

wageneri (Kendrick) M.J. Wingfield ......................................99
Leptomelanconium allescheri (Schnabel) Petrak ......................99

cinereum (Dearn.) Morgan-Jones..........................................100
Leucoma salicis (Linnaeus)...............................45, 54, 75, 83, 91
Lieuse du peuplier......................................................................46
Lièvre.............................................................................33, 65, 82
Linospora tetraspora G. E. Thompson........................80, 85, 100
Lirula sp...................................................................................100

macrospora (Hartig) Darker............................................62, 100
mirabilis (Darker) Darker .......................................................62
nervata (Darker) Darker..........................................................62

Livrée ...........................................................................................1
d’Amérique .......................................................................55, 75
des forêts .............................................................2, 3, 11, 12, 24
des prairies ..............................................................................83
du Nord....................................................................................12

Lochmaeus manteo Doubleday..................................................55
Longicorne ...........................................................................75, 82

noir ....................................................................................55, 68
Lophocampa argentata (Pack.)..................................................91

maculata Harris.......................................................................55
Lophodermella ..........................................................................99

arcuata (Darker) Darker..........................................................85
concolor (Dearn.) Darker....................................32, 33, 85, 100
montivaga Petrak...................................................................100

Lophodermium sp. .....................................................................80
pinastri (Schrader) Chev. ........................................................85

Lygus lineolaris Palisot de Beauvois .........................................30
Lymantria dispar (Linnaeus) ...............................................17, 18
Lyonetia speculella Clemens .....................................................91

M

Magdalis sp................................................................................92
Malacosoma americanum (Fabricius) .................................55, 75

californicum lutescens (Neumoegen & Dyar) ........................83
californicum pluviale (Dyar)...................................................12
disstria Hubner..................................................................11, 12

Maladie
corticale du hêtre...............................................................63, 69
des branches ............................................................................33
des tiges...................................................................................33
du rond ....................................................................................80
hollandaise de l’orme....................................................2, 19, 20
racinaire.......................................................................32, 91, 93

Mammifères.....................................................32, 33, 65, 82, 104
Marssonina  populi (Lib.) Magn. ..............................................85

tremulae (Lib.) Klebahn ..........................................................29
tremuloides Klebahn ...............................................................85

Mayetiola piceae (Feltham).......................................................83
Melampsora 

medusae Thuemen ......................................................48, 63, 85
medusae Thuemen f. sp. deltoidae........................................100
occidentalis Jacks. ................................................................100
paradoxa Dietel & Holw. .....................................................100

Melampsorella caryophyllacearum Schroet........................48, 63
Melampsoridium hiratsukanum S. Ito ex F. Hiratsuka............101
Melanolophia imitata (Walker) .................................................92
Mélanophe des conifères ...........................................................92
Meria laricis Vuill. ............................................................31, 101
Messa nana (Klug) ..............................................................55, 75
Messa populifoliella (Townes)...................................................55
Microorganisme .........................................................................13
Microsphaera penicillata (Wallr.:Fr.) Lév. ..............................101
Micrurapteryx salicifoliella (Chambers) .............................46, 83
Mildiou.......................................................................................29
Milesia fructosa Faull. ...............................................................48
Mindarus sp. ..............................................................................92

abietinus Koch.........................................................................55
obliquus Cholodkovsky.....................................................30, 55

Mineuse
des feuilles du tremble ............................................................93
des gaines foliaires du pin.......................................................95
du bouleau .........................................................................24, 91
du bouleau (grande) ................................................................54
du bouleau (petite) ................................................45, 53, 74, 90
du saule .............................................................................46, 83
du thuya.............................................................................51, 72
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européenne de l’épinette .........................................................74
rosée de l’épinette ...................................................................52
s’attaquant au pin tordu...........................................................89
serpentine du tremble......................................46, 56, 68, 84, 93
-tache .......................................................................................95
-tache du peuplier....................................................................76

Moisissure ..................................................................................31
grise.............................................................................29, 31, 61

Monochamus spp. ......................................................................75
scutellatus (Say)................................................................55, 68

Morio..........................................................................................56
Mort

d’arbres isolés..........................................................................89
de rameaux ..............................................................................72
des branches ............................................................................87
des tiges...................................................................................89

Mort en cime....................................................................8, 22, 97
Mortalité

de la régénération ....................................................................73
des bourgeons....................................................................22, 89
des branches..........................................................69, 74, 77, 87
des flèches terminales .............................................................70
des pousses............................................................73, 78, 87, 89
des semis .................................................................................76
du peuplier faux-tremble .........................................................86
du pin gris................................................................................82
du sapin ...................................................................................86
du tronc....................................................................................69

Mouche granivore ......................................................................30
Moucheture des aiguilles ...........................................................65
Mulot..........................................................................................82
Multiples,

pousses ..............................................................................22, 87
pousses apicales ......................................................................33

Mycosphaerella effigurata (Schwein.) House ...........................80
pini E. Rostrup in Munk 

(=Scirrhia pini Funk & A. K. Parker) ...............................80, 101
polulicola G. E. Thompson.............................................80, 101
tassiana (De Not.) Johans. ....................................................101

Mycovellosiella sp....................................................................101
Myxomycose..............................................................................96

N

NAMP....................................................................................3, 27
Naturel, facteur ..........................................................................11
Naturelle, cause..........................................................................26
Naturelle, éclaircie .....................................................................32
Nécrose des bourgeons ..............................................................98
Nectria  sp................................................................................101

cinnabarina (Tode:Fr.) Fr........................................................48
coccinea var. faginata Lohman, Watson & Ayers.............63, 69
galligena Bres. ........................................................................69

Neige....................................................................................23, 33
Némate du groseillier.................................................................46
Nématode du pin..................................................................61, 96
Nematus limbatus Cresson.........................................................46

ribesii Scopoli .........................................................................46
Neodiprion sp.............................................................................92

abietis (complexe) ...................................................................15
lecontei (Fitch) ........................................................................15
nanulus nanulus Schedl. .........................................................75
pinetum (Norton).....................................................................55
pratti banksianae Rohwer.................................................68, 75
pratti paradoxicus Ross ..........................................................75
sertifer (Geoffroy) ...................................................................15

swainei Middleton...................................................................15
virginiana Rohwer (complexe) ...............................................76

Neophasia menapia (C. & R. Felder)........................................92
Nephrotoma ferruginea (Fabricius) ...........................................30

occipitalis (Loew) ...................................................................30
sodalis (Loew).........................................................................30

Nepytia freemani Munroe ..........................................................92
Neuroterus saltatorius (Edwards)..............................................92
Nitrates, dépôt de.................................................................26, 27
Noctuelle

décolorée ...........................................................................67, 83
des graminées ..........................................................................44
grise de l’épinette ....................................................................47
marbrée de l’épinette...............................................................46

Nodule noir ................................................................................47
Nodulier du pin gris ..............................30, 31, 32, 56, 76, 84, 93
Noircissement des racines..........................................................99
Noyer, chancre sur ...............................................................69, 81
Nutritives, carences....................................................................26
Nycteola cinereana Neumoegen & Dyar...................................46
Nymphalis antiopa (Linnaeus)...................................................56

O

Oécophore ..................................................................................58
des feuillus ..............................................................................59
du chêne ..................................................................................59

Oligonychus spp.........................................................................56
Oligonychus ununguis (Jacobi) ...........................................76, 83
Ombrage.....................................................................................90
Opacité .......................................................................................27
Operophtera bruceata (Hulst) .......................................56, 66, 68
Operophtera brumata (Linnaeus) ........................................56, 92
Ophiostoma europhioides (E. Wright & R. Cain) 
H. Solheim ...............................................................................101

pseudotsugae (Rumbold) Arx ...............................................101
ulmi (Buisman) Nannf. ....................................................19, 20

Orcheste .....................................................................................59
Orcheste du saule...........................................................45, 68, 74
Orgyia antiqua Linnaeus ...........................................................46

antiqua bodia Hy. Edw............................................................92
leucostigma (J.E. Smith) .........................................................56
pseudotsugata (McDunnough)..........................................15, 92

Orignal .......................................................................................33
Otiorhynchus ovatus (Linnaeus)....................................29, 30, 76

sulcatus (Fabricius) ...........................................................29, 30
Ours............................................................................................33
Ozone ...................................................................................24, 26

P

Pamphile à tête rouge ....................................................16, 17, 31
Pamphile-tisseur.........................................................................66
Panthea acronyctoides (Walker) ................................................46
Papillon satiné ...................................................45, 54, 75, 83, 91
Paraclemensia acerifoliella (Fitch) ...........................................68
Paradiplosis tumifex Gagné .......................................................56
Paraprociphilus tesselatus (Fitch) .............................................56
Parasite (parasitisme).....................................................10, 11, 12
Parasitoïde..............................................................................8, 11
Parthenolecanium corni (Bouché).......................................76, 83
Pathogène, agent ..................................................................29, 81
Pemphigus populitransversus Riley...........................................83
Peniophora .................................................................................24
Perce-pousse

du pin gris................................................................................78
du sapin .............................................................................58, 93
européen du pin.......................................................................59
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Perceur de l’érable .....................................................................54
Perte d’aiguilles (chute).....................................................89, 102
Perte de branches .......................................................................98
Perte de feuilles (chute).......................24, 25, 69, 80, 92, 93, 102
Petite arpenteuse

de l’érable................................................................................54
du pin.......................................................................................45
hâtive .......................................................................................45

Petite mineuse du bouleau.......................................45, 53, 74, 90
Petite tenthrède de l’épinette .....................................................46
Peuplier faux-tremble,

dépérissement du.....................................................................24
mortalité du .............................................................................86

Petrova albicapitana (Busck)......................31, 32, 56, 76, 84, 93
Phaeocryptopus gaeumannii (T. Rohde) Petrak................81, 101

nudus (Peck) Petrak ..............................................................101
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. ...............................................102
Phaeoramularia maculicola (W. Rom. & Sacc.) Sutton.........102
Phaeoseptoria contortae Parmelee & Y. Hiratsuka.................102
Phellinus

pini (Thore:Fr.) A. Ames.......................................................102
tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borissov ......................81
weirii (Murrill) R. L. Gilbertson.....................................32, 102

Pheosia rimsa Pack. .................................................................46
Phloeosporella padi (Lib.) Arx................................................102
Phomopsis .................................................................................98

juniperovora Hahn ..................................................................48
Phratora hudsonia W. J. Brown ................................................76
Phyllobius intrusus Kono...........................................................93

oblongus (Linnaeus)................................................................76
Phyllocnistis populiella Chambers....................46, 56, 68, 84, 93
Phyllocolpa spp..........................................................................57
Phyllonorycter ontario (Freeman).............................................76
Phyllosticta minima (Berk. & Curt.) Underwood & Earle........48

pachystimae Wehmeyer.........................................................102
Phylloxera sp. nr. glabra (Heyden) ...........................................93
Phylloxère ..................................................................................93
Physokermes piceae (Schrank) ..................................................57
Phytophthora sp. .......................................................................29
Phytopte ...............................................................................46, 88

du pin blanc.............................................................................78
fusiforme de l’érable ...............................................................60
vésiculaire de l’érable .............................................................60

Phytoptus sp...............................................................................46
Pic maculé..................................................................................30
Piéride du pin.............................................................................92
Pikonema alaskensis (Rohwer)............................................16, 31

dimmockii Cresson ............................................................46, 57
Pin blanc, dépérissement du ......................................................23
Pin gris, mortalité du .................................................................82
Pineus sp. ...................................................................................93

coloradensis (Gillette).............................................................93
floccus (Patch) .........................................................................57
pinifoliae (Fitch) ...............................................................57, 93
similis (Gillette).......................................................................57
strobi (Hartig)..........................................................................57

Pissodes approximatus Hopkins ................................................29
dubius Randall.........................................................................57
fasciatus LeConte....................................................................93
nemorensis Germar .................................................................76
strobi (Peck)..............................................30, 31, 32, 57, 77, 84
terminalis G.R. Hopping.............................................32, 84, 93

Pityokteines sp. ..........................................................................93
Pityokteines sparsus (LeConte) .................................................58
Pityophthorus sp. .......................................................................77
Pityophthorus orarius Bright.....................................................93
Plagiodera versicolora (Laicharting) ........................................58

Plasmopara viburni Peck...........................................................29
Pleospora laricina Rehm.........................................................102
Pleroneura sp. ............................................................................93

brunneicornis Rohwer.............................................................58
Pleurote ......................................................................................99
Plieuse des feuilles du peuplier .................................................57
Plomb .........................................................................................96
Pluies acides...............................................................................26
Polluants.....................................................................................27

gazeux......................................................................................26
Pollution.....................................................................................27

atmosphérique .........................................................................26
Polygraphe de l’épinette ............................................................58
Polygraphus rufipennis (Kirby) .................................................58
Pontania proxima (Lepeletier).............................................46, 84
Porc-épic..........................................................30, 33, 65, 82, 104
Porte-case

du bouleau...................................................................44, 52, 67
du cerisier ................................................................................52
du mélèze ..............................................................52, 67, 73, 89

Potebniamyces coniferarum (Hahn) Smerlis .......................48, 63
Pourridié...............................................................................29, 32
Pourridié-agaric ...........................................32, 47, 60, 78, 84, 96
Pourriture

des racines des semis ..............................................................31
racinaire.............................................................................28, 30

Pousses,
adventives ................................................................................23
apicales multiples..............................................................33, 87
endommagées........................................................63, 78, 81, 90
mortalité des..........................................................73, 78, 87, 89
multiples ..................................................................................22
rabougrissement des ................................................................89

Pratiques d’aménagement ..........................................................26
Précipitations..............................................................................21
Pristiphora erichsonii (Hartig) ......................................16, 84, 94

geniculata (Hartig) ............................................................58, 77
lena Kincaid ............................................................................46

Problèmes environnementaux....................................................32
Profenusa thomsoni (Konow)..................................24, 58, 68, 94
Projet canado-américain d’étude de l’érable (NAMP)..........3, 27
Propriétés du sol ........................................................................27
Pseudexentera cressoniana (Clemens) ................................66, 67

oregonana (Walshingham)........................24, 46, 53, 58, 77, 84
spoliana (Clemens) .................................................................58

Pseudohylesinus granulatus (LeConte) .....................................94
Pseudosciaphila duplex (Walshingham)..............................53, 58
Psilocorsis spp. ..........................................................................58

quercicella Clemens................................................................59
reflexella Clemens...................................................................59

Psilocybe ..................................................................................102
Psilocybe crobula (Fr.) M. Lange ex Singer ...........................102
Psylles ........................................................................................46
Psyllidae.....................................................................................46
Puccinia sparganioides Ellis & Barthes....................................63
Pucciniastrum epilobii G. H. Otth .......................33, 63, 81, 102

goeppertianum (Kuehn) Kleb. .............................................102
vaccinii (Wint.) Joerstad .........................................................63

Puceron ..........................................................................30, 93, 94
à galle allongée de l’épinette ..................................................57
à galle conique ........................................................................50
de l’écorce du pin....................................................................57
de l’épinette.............................................................................90
de l’épinette de Sitka.........................................................33, 87
de l’épinette rouge...................................................................57
des aiguilles du pin ...........................................................57, 93
des conifères............................................................................29
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des feuilles du peuplier ...........................................................83
des pins durs............................................................................93
des pousses de l’épinette...................................................30, 55
des pousses du sapin .........................................................55, 92
des racines des semis ..............................................................94
du pin.......................................................................................52
gallicole de l’épinette............................................30, 32, 50, 83
lanigère..............................................................................30, 50
lanigère de l’aulne...................................................................56
lanigère de la pruche ...............................................................91
lanigère du mélèze ..................................................................30
lanigère du mélèze de l’ouest..................................................87
lanigère du sapin ...........................................................1, 44, 87
noir du mélèze.........................................................................30

Punaise .......................................................................................30
réticulée de l’orme ..................................................................67
terne.........................................................................................30

Pyrale
des cônes de l’épinette ......................................................45, 53
du cambium.............................................................................89
gallicole ...................................................................................89
tisseuse du peuplier .................................................................59

Pyrrhalta luteola (Mueller) .................................................59, 94
Pythium sp. ...............................................................................31

Q

R

Rabougrissement (des branches et des pousses) .......................89
Racinaire,

gel......................................................................................29, 30
maladie ........................................................................32, 91, 93
pourriture...........................................................................28, 30

Racines,
déformation des (racines en J) ................................................32
noircissement des ....................................................................99

Racines des semis,
pourriture des ..........................................................................31
puceron des..............................................................................94

Raccourcissement des branches.................................................23
Rameaux,

dépérissement des .............................................................24, 78
mortalité des ............................................................................72

Rameaux noueux........................................................................50
Ramilles, chancre aux................................................................69
Ravageur des graines et des cônes.............................................28
Régénération,

chancre sur la ..........................................................................69
mortalité de la ........................................................................73

Renflement...............................................................................103
Renversés, arbres .......................................................................68
Resseliella pinifoliae (Felt)..................................................29, 77
Rhabdocline pseudotsugae Sydow ..........................................102
Rhabdophaga sp. .......................................................................94
Rhabdophaga swainei Felt ........................................................46
Rheumaptera hastata (Linnaeus)...............................................59
Rhizosphaera kalkhoffi Bubak ...................................................81
Rhopalosiphum sp......................................................................94
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller) ........................59

granti Miller ............................................................................78
Rhynchaenus spp........................................................................59

rufipes (LeConte) ....................................................................68
Rhytisma acerinum (Pers.:Fr.) Fr. ..............................................63
Rhytisma punctatum (Pers.:Fr.) Fr. ..........................................103
Risque d’incendie ......................................................................13
Rond, maladie du .......................................................................80

Rongeurs ..............................................................................29, 30
Rouge ................31, 32, 33, 62, 80, 81, 85, 98, 99, 100, 101, 102

à Lophodermella......................................................................99
de Gaeumann...................................................................81, 101
des aiguilles de pin..................................................................32
des aiguilles du pin gris ..........................................................80
du mélèze ................................................................................48
du pin gris................................................................................79
du sapin baumier ...............................................................48, 80

Rougissement
des aiguilles.......................................................................22, 23
des branches ............................................................................82
du feuillage..............................................................................49

Rouille................................................................................85, 100
des aiguilles ........................33, 48, 63, 68, 84, 96, 97, 100, 102

de l’épinette ..............................................................47, 61, 79
du pin ....................................................................................79
du sapin baumier ..................................................................81

des feuilles ........................................................63, 85, 100, 101
du peuplier ............................................................................63

du genévrier et du sorbier .......................................................48
Rouille-balai de sorcière................................................63, 84, 96

de l’épinette ..........................................................................79
du sapin.................................................................................48

Rouille-tumeur
de l’écorce...................................................................33, 85, 97
des tiges du pin........................................................................32
globuleuse .................................................30, 32, 33, 85, 89, 98
globuleuse du pin ........................................................31, 62, 80
noduleuse.................................................................................79
oblongue......................................................................33, 85, 97

Rouille vésiculeuse ...................................................................33
du pin blanc ..............................2, 31, 32, 33, 47, 61, 69, 79, 97

S

Saperda calcarata Say...............................................................94
Saperde du peuplier ...................................................................94
Sapin, mortalité du.....................................................................86
Saprophyte ...................................................................97, 99, 102
Saprophyte de l’écorce ..............................................................97
Sauterelles ..................................................................................29
Schizura concinna (J. E. Smith) ................................................78
Scirrhia pini Funk & A. K. Parker ............................................80
Scolyte .................................................................................20, 31

de l’écorce ..............................................1, 3, 26, 77, 90, 91, 93
des cônes du pin blanc ............................................................73
des cônes du pin rouge......................................................52, 73
des rameaux.............................................................................93
du bois .....................................................................................90
du pin ..........................................................................32, 54, 91
du sapin baumier .....................................................................58
du sapin de l’Ouest..................................................................90
européen de l’orme..................................................................20
graveur.....................................................................................90
indigène de l’orme ..................................................................20
s’attaquant au sapin.................................................................94
s’attaquant aux racines ............................................................94
sculpteur du douglas................................................................94

Scolytus multistriatus (Marsham) ..............................................20
unispinosus LeConte ...............................................................94
ventralis LeConte ....................................................................94

Sec, temps......................................................................21, 30, 56
Sécheresse ...................................................2, 11, 24, 27, 86, 104
Sel

de déglaçage ............................................................................82
embruns salés ..........................................................................65
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Semiothisa sexmaculata (Pack.) ..........................................46, 94
Semiothisa signaria dispuncta (Walker)....................................47
Semis,

mortalité des ............................................................................76
pourriture des racines des........................................................31

Septonema sp. ............................................................................31
Septoria sp. ................................................................................24

alnifolia Ellis & Everh. .........................................................103
betulae Lib. Westend...............................................................48
betulae Pass. ............................................................................81
betulina Pass............................................................................63
musiva Peck.............................................................................81

Sericothrips tiliae Hood.............................................................68
Sirococcus clavignenti-juglandacearum 
V.M.G. Nair, Kostichka & Kuntz ........................................69, 81

conigenus (DC.) P. Cannon & Minter.........................20. 21, 81
strobilinus Preuss ........................................................20, 21, 31

Sol,
compactage du.........................................................................27
propriétés du............................................................................27

Soleil ..........................................................................................23
Sparganothis acerivorana MacKay.....................................59, 68
Sphaeropsis sapinea (Fr.:Fr.) Dyko & B. Sutton ..........64, 81, 85
Sphinx du gaillet ........................................................................90
Sphyrapicus varius L. ................................................................30
Spongieuse.....................................................................17, 18, 24

race asiatique (biotype asiatique)......................................17, 18
race européenne (biotype européen) .............................1, 17, 18

Squeletteuse
du bouleau.......................................................24, 44, 51, 66, 72
du frêne....................................................................................95
du pommier et du cenellier ...............................................51, 88
trompette de l’érable ...............................................................74

Squelettisation des feuilles ........................................................88
Steremnius carinatus (Bohart) ...................................................94
Stillwell, syndrome de ...............................................................65
Stress chronique faible...............................................................27
Strobilomyia laricis Michelsen ..................................................30
Strobilomyia neanthracina Michelsen.......................................30
Strophosoma melanogrammum (Forster)...................................59
Sulfates, dépôt de.................................................................26, 27
Sydowia polyspora (Bref. & Tavel) E. Mueller.......................103
Symmerista canicosta Franclement ...........................................78
Syndrome de Stillwell................................................................65
Syngrapha selecta (Walker).......................................................47

T

Tache
d’encre...............................................................................79, 97
d’encre du peuplier..................................................................61
des feuilles ......................................29, 62, 80, 85, 98, 101, 102
des feuilles de l’érable ............................................................48
des feuilles du bouleau............................................................63
des feuilles du peuplier baumier .............................................80
des feuilles septorienne ...........................................................48
foliaire ...................................................................100, 101, 102
goudronneuse ..................................................................63, 103
septorienne ................................................................24, 81, 103

Taeniothrips inconsequens (Uzel) .............................................59
Taphrina caerulescens (Desm. & Mont.) Tul............................64

dearnessii Jenkins ...................................................................64
flava Farlow.............................................................................64
flectans Mix...........................................................................103
populina (Fr.:Fr.)Fr..........................................................48, 103

Température basse......................................................................23

Tempête......................................................................................23
Temps chaud (chaleur) ............................................21, 22, 29, 31
Temps chaud et humide .............................................................28
Temps chaud et sec ....................................................................56
Temps froid..............................................................17, 23, 27, 33
Temps humide et frais................................................................21
Temps sec.............................................................................21, 30
Tenthrède

à bordure rousse ......................................................................46
à tête jaune de l’épinette .............................................16, 31, 32
à tête verte de l’épinette ....................................................46, 57
de l’épinette (petite) ................................................................46
du bouleau ...............................................................................51
du bouleau jaune ...............................................................45, 74
du mélèze ....................................................................16, 84, 94
du sorbier...........................................................................58, 77
lanigère de l’aulne...................................................................90
mineuse de l’orme...................................................................54
mineuse de Thomson ..................................................58, 68, 94
mineuse du bouleau...........................................................55, 75
mineuse du peuplier ................................................................55
rayée de l’aulne .................................................................45, 90
tisseuse ....................................................................................30
unilignée ..................................................................................66

Terminal, dépérissement ......................................................11, 27
Tetralopha aplastella (Hulst).....................................................59
Tétranyque .................................................................................56
Tétranyque de l’épinette ..........................................29, 30, 76, 83
Thecodiplosis piniresinosae Kearby & Benjamin .....................78
Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr. .......................................29, 64
Thrips

du poirier .................................................................................59
du tilleul ..................................................................................68

Thuya, détérioration du..............................................................65
Thyridopteryx ephemeraeformis (Haworth) ..............................60
Tiges,

cassées .....................................................................................94
chancres sur les ...........................................................63, 85, 97
dégâts sur les ...........................................................................82
en fourches ..............................................................................31
galles sur les ......................................................................94, 97
maladie des..............................................................................33
mort des...................................................................................89

Tipula sp.....................................................................................30
Tipule .........................................................................................30
Tomicus piniperda (Linnaeus) .................................31, 60, 78, 95
Tordeuse.................................................................................2, 88

à bandes obliques ....................................................................52
à bandes pourprées............................................................47, 60
à tête noire...............................................................................92
à tête noire de l’épinette......................................................9, 87
bisanuelle de l’épinette .........................................................4, 8
de l’épinette ....................................................31, 47, 60, 78, 95
des bourgeons de l’épinette...................................................1–8
des pousses du cyprès .............................................................87
du cerisier..............................................................44, 50, 71, 87
du mélèze ..............................................................47, 60, 87, 95
du pin gris .....................................................................2, 3, 8, 9
du tremble .................................................24, 52, 67, 72, 83, 88
européenne ..............................................................................87
jaune de l’épinette ...................................................................60
occidentale de l’épinette............................................................8
printanière du chêne.....................................................66, 67,71

Trametes hirsuta (Wulfen:Fr.) Quél.........................................103
Tricholochmaea decora decora (Say)........................................78

decora carbo (LeConte)..........................................................95
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Trisetacus alborum Keifer .........................................................78
chamaecypari Smith................................................................95

Tronc, mortalité du ....................................................................69
Trypodendron spp. ...............................................................90, 95

U

Uredinopsis sp. ..........................................................................63

V

Valsa melanodiscus G. H. Otth................................................103
sordida Nitschke ...................................................................103

Vasates aceris-crumena (Riley) .................................................60
Vasates quadripes (Shimer) .......................................................60
Vent ..................................................................................2, 12, 23

desséchant .........................................................................22, 23
froid .........................................................................................33

Venturia macularis (Fr.:Fr.) 
E. Mueller & Arx.............................................49, 64, 81, 86, 103

populina (Vuill.) Fabricius ..............................................49, 103
saliciperda J. Nuesch ..............................................................64

Viral, agent...................................................................................8
Virale, infection .........................................................................11
Virtuss ........................................................................................15
Virus...........................................................................................15
Virus de la polyédrose nucléaire (Virtuss et ™Biocontrol-1) ...15

W

Wapiti .........................................................................................33

X

Xanthomonas campestris var. pruni ..........................................49
Xestia perquiritata (Morr.) ........................................................47
Xylococculus betulae (Pergande)...............................................60

Y

Yponomeuta malinella Zeller.....................................................95
Yponomeuta padella (Linnaeus) ................................................95

Z

Zeiraphera sp. ......................................................................78, 95
canadensis Mutuura & Freeman.................................31, 47, 60
fortunana (Kraft) .....................................................................60
improbana Walker.......................................................47, 60, 95
unfortunana Powell...........................................................47, 60

Zelleria sp. .................................................................................95
haimbachi Busck.....................................................................95

Zeugophora sp. ..........................................................................95
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