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Introduction

Ce document est le dernier d’une série de rapports
publiés par le Relevé des insectes et des maladies des arbres
(RIMA), programme qui était mis en œuvre et coordonné à
l’échelle nationale par le Service canadien des Forêts (SCF).
Depuis sa création, le RIMA a fourni aux aménagistes fores-
tiers, aux responsables des établissements de quarantaine,
aux chercheurs, aux enseignants, aux organisations non gou-
vernementales et au grand public un bilan annuel de l’étendue
et des effets des dégâts causés aux forêts canadiennes par
les insectes, les maladies et les facteurs abiotiques. Le RIMA
a vu le jour en 1936, dans l’est du Canada, au moment où un
petit groupe de scientifiques s’affairaient à évaluer les effets
d’une infestation par le diprion européen de l’épinette (Gil-
pinia hercyniae [Htg.]) sur les forêts d’épinette. En 1951, ce
groupe de spécialistes des insectes s’est joint à l’Unité du
relevé des maladies des arbres pour former le Service du
Relevé des insectes et des maladies des arbres. Plus récem-
ment, le mandat et l’orientation du RIMA ont été modifiés
pour donner naissance au Réseau sur la santé des forêts (RSF)
du SCF.

Les principales espèces d’insectes indigènes infestant
les forêts canadiennes sont la tordeuse des bourgeons de
l’épinette (Choristoneura fumiferana [Clem.]), la livrée des
forêts (Malacosoma disstria Hbn.) et les scolytes de l’écorce
(Scolytidae [Partim.]). Plusieurs espèces introduites, dont
le puceron lanigère du sapin (Adelges piceae [Ratz.]) sur
le sapin baumier (Abies balsamea [L.]), la cochenille du hêtre
(Cryptococcus fagisuga Lind.) sur le hêtre (Fagus grandifolia
Ehrh.) et la race européenne de la spongieuse (Lymantria
dispar [L.]) sur un grand nombre d’espèces de feuillus, ont
causé des dégâts importants. La maladie hollandaise de
l’orme (Ophiostoma ulmi [Buism.] Nannf.), également intro-
duite, a dévasté des populations entières d’orme d’Amérique
(Ulmus americana L.). L’ampleur des dommages causés au
pin blanc (Pinus strobus L.) par la rouille vésiculeuse du pin
blanc (Cronartium ribicola J.C. Fisch.) est telle que l’avenir
de cette espèce comme essence forestière paraît incertain.
Les espèces introduites sont souvent plus redoutables que
les espèces indigènes parce qu’aucun agent biologique natu-
rel ne limite la croissance de leurs populations.

Depuis sa création récente, le RSF est appelé à jouer
un rôle déterminant au sein du SCF en rendant compte des
principales perturbations touchant les écosystèmes forestiers
du Canada. Le RSF entend mener à bien ses programmes
de surveillance et de recherche en étroite collaboration avec
les gouvernements provinciaux, l’industrie et les organisa-
tions non gouvernementales. L’application d’une surveillance
intensive à l’échelle du territoire canadien et la poursuite des
activités de recherche et de mise au point de nouvelles métho-
des demeurent au cœur des priorités du RSF. Des rapports

nationaux décrivant l’état des forêts canadiennes et orientant
l’élaboration d’une politique de gestion durable des ressour-
ces forestières seront publiés périodiquement. À compter
de 1998, un rapport d’évaluation de l’état des forêts fournira
une perspective nationale sur l’état des forêts du Canada, par
le truchement d’analyses des principaux facteurs de stress
et des interactions écologiques des écozones forestières du
Canada.

Ce dernier rapport du RIMA passe en revue les dégâts
causés par les principaux insectes ravageurs, puis ceux infli-
gés par les maladies les plus importantes et enfin, les effets
des facteurs abiotiques de stress. Ces facteurs sont essen-
tiellement liés à des phénomènes météorologiques et, en
particulier, au gel, à la sécheresse et au vent. Cet examen est
suivi d’une description de l’état des forêts fondée sur les don-
nées recueillies dans le cadre du Dispositif national d’alerte
rapide pour les pluies acides (DNARPA) et du Projet canado-
américain d’étude du dépérissement de l’érable (NAMP).

L’annexe, intitulée «Autres insectes, maladies et causes
de dégâts», présente sous forme de tableaux une description
sommaire des dégâts causés par les insectes, les maladies
et les facteurs abiotiques. Bien que généralement peu specta-
culaires, les effets de ces agents sont importants parce qu’ils
sont susceptibles de s’étendre et de justifier l’application de
mesures de quarantaine ou de jouer le rôle de vecteurs ou
d’indicateurs d’autres problèmes. Les insectes et les agents
pathogènes sont identifiés par leur nom latin et présentés par
ordre alphabétique.

La sélection bibliographique est constituée d’articles
sur l’état des forêts, de rapports d’information et de commu-
nications préparés par le personnel du SCF. Les personnes
intéressées à obtenir des informations additionnelles concer-
nant ces ravageurs, maladies et autres causes de dégâts ou
sur d’autres espèces ou facteurs sont invitées à s’adresser à
l’administration centrale ou aux établissements régionaux
du SCF.

Dans ce rapport, les effets des ravageurs forestiers sont
qualifiés d’après l’ampleur de la défoliation causée. Ainsi, les
dégâts sont considérés comme minimes lorsque la défolia-
tion ne dépasse pas 5 %, et comme légers, modérés ou graves
lorsque la défoliation varie respectivement entre 6 et 29 %,
30 et 69 % et 70 % et plus.

Les espèces sont identifiées conformément à la nomen-
clature la plus récente. Il peut arriver qu’une espèce dont le
nom taxinomique a été modifié continue d’être désignée par
son ancien nom. Nous nous sommes efforcés de respecter
la nomenclature en vigueur tout en adoptant un style clair
et accessible pour le lecteur.

L’impact des insectes sur les écosystèmes forestiers qui
est décrit est celui d’une superficie ayant subi une défoliation
modérée à grave ou celle où des arbres sont morts par suite
des attaques des scolytes. La croissance est compromise dès
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que la défoliation s’élève à près de 30 % et fluctue dans
le temps, causant parfois la mort des arbres. L’ampleur de
l’impact varie selon le type de forêt et la nature des dégâts
causés par les insectes. Lorsque les dégâts sont imputables
aux scolytes, la superficie de la forêt dans laquelle des arbres
sont morts des suites de ces attaques et le nombre d’arbres
morts sont mentionnés.

Les taux de défoliation varient à l’intérieur des secteurs
infestés. Comme la défoliation d’une région forestière donnée
peut être causée par plusieurs espèces d’insecte, les chiffres
présentés peuvent comporter des recoupements. La super-
ficie défoliée peut englober des petits secteurs non boisés,
des routes, des terres cultivées, des lacs, des brûlis ou des
zones forestières non productives. Les superficies décrites
comme défoliées comportent souvent de petits îlots qui ont
été épargnés. Dans les secteurs décrits comme ayant été défo-
liés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, on trouve
souvent des essences nullement affectées par ce ravageur.
Par exemple, dans un secteur forestier donné, le peuplier faux-
tremble (Populus tremuloides Michx.) peut avoir été défolié
par la livrée des forêts, le pin gris (Pinus banksiana Lamb.),
par la tordeuse du pin gris (Choristoneura pinus pinus Free.)
et le sapin baumier (Abies balsamea [L.]), par la tordeuse des
bourgeons de l’épinette.

Récemment, le SCF a publié Maladies des arbres de
l’est du Canada, Insectes forestiers ravageurs au Canada et
Common Tree Diseases of British Columbia. Ces ouvrages,
ainsi que d’autres publications antérieures du SCF, décrivent

les principales espèces d’insectes et maladies qui sévissent
dans les forêts du Canada. Les photographies en couleur et
les descriptions détaillées présentées dans ces ouvrages faci-
litent l’identification de ces ravageurs et agents pathogènes.

Les superficies défoliées sont cartographiées par le SCF
ou ses collaborateurs provinciaux et industriels. Le SCF
reconnaît l’importance du travail réalisé sur le terrain et en
laboratoire par le personnel de ses établissements régionaux,
les employés des gouvernements et organismes provinciaux
et fédéraux, l’industrie forestière et les particuliers intéressés.

En 1995, divers ravageurs ont défolié de vastes régions
forestières au Canada (tableau 1). La tordeuse des bourgeons
de l’épinette est à l’origine des défoliations les plus étendues,
la majorité des dommages ayant été signalés en Ontario.
Si les taux de défoliation sont demeurés faibles dans l’est
du Canada, la défoliation des feuillus est en hausse, en par-
ticulier dans l’ouest du Canada.

Principaux insectes nuisibles
et principales maladies

dans les forêts canadiennes

Cette section décrit les principales espèces d’insectes
ravageurs et maladies qui sévissent actuellement dans les
forêts canadiennes, ainsi que les mesures de lutte et les pro-
grammes de surveillance mis en œuvre dans chacune des
régions touchées. Certains insectes, comme la tordeuse des
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Tableau 1. Impact de quelques grands ravageurs forestiers choisis — superficies modérément à gravement défoliées (en
milliers d’hectares)

Province Tordeuse des bourgeons Tordeuse Arpenteuse
ou territoire de l’épinette du pin gris de la pruche Livrée des forêts

Terre-Neuve 0,0 0,0 22,8 0,0

Nouvelle-Écosse 0,0 0,0 minime 10,0

Nouveau-Brunswick 4,3 0,0 0,0 435,0

Île du Prince-Édouard minime 0,0 0,0 0,0

Québec 4,4 1,2 0,6 1,0

Ontario 3 451,1 293,3 0,6 243,0

Manitoba 55,6 0,0 0,0 0,2

Saskatchewan 98,9 0,0 0,0 105,0

Alberta 203,7 0,0 0,0 222,0

Colombie-Britannique 27,0a 0,0 0,0 102,0

Territoires du Nord-Ouest 36,8 0,0 0,0 22,7

Total 3 881,8 294,5 24,0 1 140,9

a Inclut la tordeuse bisannuelle de l’épinette (Choristoneura biennis Free.)



bourgeons de l’épinette (Choristoneura fumiferana [Clem.]),
sévissent à l’échelle du pays, tandis que d’autres, comme la
tordeuse bisannuelle de l’épinette (C. biennis Free.), ont un
impact régional. La majorité des organismes décrits cette
section causent des dégâts sur de vastes superficies ou sont
susceptibles de le faire si les conditions leur sont favorables.
Les espèces dont l’impact est plus localisé sont énumérés à
l’annexe.

Principaux insectes nuisibles

Tordeuse des bourgeons de l’épinette (Choristoneura
fumiferana [Clem.])

Dans toutes les régions du Canada, la tordeuse des
bourgeons de l’épinette continue de causer des dégâts impor-
tants dans les forêts d’épinette et de sapin. Le principal hôte
de cet insecte est le sapin baumier (Abies balsamea [L.]),
mais l’épinette blanche (Picea glauca [Moench] Voss), l’épi-
nette rouge (Picea rubens Sarg.) et, occasionnellement, d’autres
conifères sont également attaqués. Les infestations les plus
importantes se produisent dans les peuplements mûrs ou sur-
âgés, habituellement à la suite de plusieurs printemps anor-
malement chauds et secs. Le ravageur peut défolier de vastes
superficies et causer des pertes d’accroissement et une mor-
talité importantes. Chez le sapin baumier, la croissance est
compromise dès que la défoliation atteint environ 30 %, et
une défoliation modérée à grave se répétant sur 4 ou 5 ans
entraîne souvent la mort des arbres attaqués. Les infestations
se produisent généralement de façon cyclique. Au cours des

dernières années, les superficies défoliées par la tordeuse
des bourgeons de l’épinette ont diminué.

En 1995, les populations de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette sont demeurées faibles dans la plupart des régions
de l’est du Canada, la défoliation étant limitée à l’est de l’Onta-
rio (tableau 2). Dans la majeure partie du Québec, les popu-
lations se sont maintenues au seuil endémique. Les taux de
défoliation ont diminué d’environ 20 % en Ontario par rap-
port à 1994. Une augmentation des taux de défoliation a
été observée à l’échelle régionale en divers endroits du nord-
ouest de la province, mais cette hausse a été contrebalancée
par une réduction substantielle des dégâts dans les districts
de Lake Nipigon et de Thunder Bay. De nouveaux îlots de
défoliation ont été signalés dans le nord-est de l’Ontario, ainsi
que dans le sud de la province, près de Kemptville et Bancroft.

La superficie modérément à gravement défoliée a aug-
menté substantiellement dans les provinces des Prairies.
Des forêts de sapin baumier et d’épinette blanche ainsi que
des peuplements mélangés ont été entièrement défoliés. Au
Manitoba, où les infestations de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette ont débuté en 1979, les pertes d’accroissement
et la mortalité sont évidentes. Les dégâts les plus importants
ont été observés à l’est du lac Winnipeg. En Saskatchewan,
les infestations se maintiennent dans certains secteurs depuis
1993. Dans d’autres, la défoliation s’est poursuivie pour une
huitième année consécutive et a entraîné la mort d’un grand
nombre d’épinettes blanches.

En Alberta, les infestations les plus importantes ont été
signalées dans le nord-ouest de la province, près des rivières
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Tableau 2. Superficies (en milliers d’hectares) modérément à gravement défoliées par la tordeuse des bourgeons de
l’épinette (Choristoneura fumiferana [Clem.]) de 1991 à 1995.

Province ou territoire 1991 1992 1993 1994 1995

Terre-Neuve 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0

Nouvelle-Écosse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nouveau-Brunswick 266,0 84,3 0,0 0,0 4,3

Île du Prince-Édouard 0,1 35,0 33,8 2,5 0,0

Québec 290,0 20,7 0,4 2,0 4,4

Ontario 9 066,0 9 595,8 8 991,2 4 266,7 3 451,1

Manitoba 30,0 26,3 13,8 48,5 56,0

Saskatchewan 16,0 87,0 22,6 52,3 98,9

Alberta 141,0 34,2 46,5 173,7 203,7

Territoires du Nord-Ouest 130,0 80,0 53,6 370,3 36,8 

Colombie-Britannique 245,0 139,0 170,0 173,4 27,0

Total 10 186,4 10 104,2 9 331,9 5 089,4 3 882,2



Chinchaga et Hay, ainsi que dans le centre-est de la pro-
vince, au sud-ouest de Fort McMurray. Des infestations de
moindre envergure ont été observées le long des rivières Red
Deer et North Saskatchewan. Dans le parc national Wood
Buffalo, la superficie infestée est passée de 46 975 ha en
1994 à 695 ha de défoliation modérée en 1995.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les populations de
la tordeuse des bourgeons de l’épinette ont décliné de façon
substantielle en 1995. Le ravageur était encore largement
répandu dans les forêts d’épinette blanche, mais la superficie
défoliée est passée de 370 270 ha en 1994 à 36 822 ha.

En Colombie-Britannique, la superficie modérément
à gravement défoliée est passée de 173 400 ha en 1994 à
27 000 ha en 1995. L’infestation s’est poursuivie dans 203 loca-
lités réparties dans le nord-ouest de la province. Ces seuils
d’activité sont les plus faibles qui ont été enregistrés dans
la province au cours des 10 dernières années.

Par suite de la réduction de la défoliation et du déclin
des populations de la tordeuse des bourgeons de l’épinette,
l’envergure des campagnes de lutte a été réduite en 1995. Des
pulvérisations aériennes visant à protéger le feuillage ont été
réalisées dans certaines régions, de même que des coupes de
récupération visant à récolter le bois des arbres morts avant
qu’il se détériore. Au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan
et en Alberta, on a réalisé des pulvérisations aériennes afin de
protéger le feuillage et réprimer les infestations.

Les programmes opérationnels de pulvérisation à grande
échelle des décennies précédentes ont été remplacés par
des programmes de traitements expérimentaux de moindre
envergure ou par des applications localisées destinées à pro-
téger le feuillage dans les secteurs infestés. La lutte contre le
ravageur repose essentiellement sur des applications de B.t.
(Bacillus thuringiensis Berliner) et de ses variétés et, occa-
sionnellement, de fénitrothion. On est en voie de renoncer à
ce dernier produit.

Un volet important de la stratégie de lutte contre la tor-
deuse repose sur la surveillance des populations. Cette com-
posante permet d’estimer l’ampleur des populations actuelles
et de prédire leurs fluctuations futures. Avec un tel outil, les
responsables des opérations de lutte sont en mesure de pla-
nifier des mesures de protection à la fois économiques et
efficaces.

D’après les captures effectuées aux pièges à phéromone
et les relevés des larves hibernantes (L2), les populations
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette devraient demeu-
rer faibles presque partout dans l’est du Canada en 1996. La
tordeuse devrait cependant continuer de faire des dégâts dans
le sud-est de l’Île du Prince-Édouard et dans divers secteurs
de l’ouest du Québec. Au Nouveau-Brunswick, des relevés
ont permis de repérer dans le nord-ouest de la province des
zones susceptibles d’être modérément à gravement infestées.
D’autres infestations, cette fois de faible ampleur, ont été

observées dans le centre et le nord de la province. Dans le
nord-ouest de l’Ontario, les populations pourraient décliner
en 1996, mais il est probable que la zone affectée par la mor-
talité des arbres s’étende. Les résultats des relevés effectués
dans les provinces des Prairies indiquent que les infestations
de la tordeuse se stabiliseront ou s’intensifieront en 1996.
Aucune surveillance des populations n’a été exercée dans les
Territoires du Nord-Ouest en 1995. En Colombie-Britannique,
la réduction du nombre de masses d’œufs trouvées sur le
feuillage des épinettes laisse présager une diminution de la
défoliation en 1996.

Tordeuse occidentale de l’épinette (Choristoneura
occidentalis Free.)

La tordeuse occidentale de l’épinette, largement répan-
due dans les forêts de conifères de l’ouest de l’Amérique du
Nord, est un redoutable défoliateur. Contrairement à ce que
son nom commun suggère, cet insecte attaque principalement
le douglas vert (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco var.
menziesii). Les autres espèces de tordeuses sévissant actuelle-
ment dans les forêts d’épinette et de sapin de la Colombie-
Britannique sont la tordeuse des bourgeons de l’épinette
(Choristoneura fumiferana [Clem.]), dans le nord-est de la
province, et la tordeuse bisannuelle de l’épinette (C. biennis
Free.), dans le centre-est et le sud-est de la province.

Au moins six infestations d’une durée variable ont frappé
à intervalles irréguliers le sud de la Colombie-Britannique
depuis 1910. La défoliation par la tordeuse occidentale de
l’épinette entraîne une perte de l’accroissement radial et de
l’accroissement en hauteur, un dépérissement de la cime et
les défauts qui s’ensuivent et, dans certains cas, la mort des
arbres. Dans la zone intérieure sèche, une analyse de 64 par-
celles expérimentales surveillées depuis 1986 dans le cadre
d’études à long terme a révélé qu’environ 13 % (0–94 %)
des douglas verts croissant en milieu ouvert sont morts.

Les populations de la tordeuse occidentale de l’épinette
se sont pratiquement effondrées dans toute la province pour
atteindre leur plus bas niveau depuis 20 ans. Après avoir
chuté de façon spectaculaire en 1994, les populations ont
poursuivi leur déclin et n’ont de façon générale causé que des
dégâts légers sur 2 000 ha répartis dans 27 foyers d’infesta-
tion isolés. 

Une essai expérimental du Bacillus thuringiensis var.
kurstaki a été réalisé contre la tordeuse occidentale de l’épi-
nette. Des applications de Dipel 76AF à la concentration de
60 × 109 UI dans 3,0 L/ha, de Dipel 48 AF à la concentra-
tion de 50 × 109 UI dans 3,9 L/ha et de Foray 48B à la con-
centration de 60 × 109 UI dans 4,8 L/ha ont également été
effectuées. En Colombie-Britannique, on a dû utiliser les dose
et volume de Foray les plus élevés dans les secteurs monta-
gneux et pour les grands arbres présentant une masse foliaire
importante.
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Trois parcelles ont été traitées à l’aide d’une phéromone
synthétique dans le cadre d’un essai visant à perturber l’accou-
plement du ravageur. Les billes saturées de chlorure de poly-
vinyle ont été appliquées en début de juin au moyen d’un
hélicoptère. Les résultats préliminaires du piégeage des mâles
révèlent que les effectifs ont chuté d’environ 80 à 95 %. Il
semble donc que cette stratégie pourrait être utilisée à profit
dans le cadre de programmes opérationnels de lutte contre
la tordeuse occidentale de l’épinette.

Des pièges utilisant comme appât la phéromone de la
tordeuse occidentale de l’épinette (aldéhyde à 0,03 %) ont été
déployés. Le nombre moyen de prises s’est élevé à 90 mâles
par piège, soit une légère augmentation par rapport à 1994.
Ces résultats laissent présager peu de changement dans les
effectifs pour l’année à venir, durant laquelle les populations
du ravageur devraient se maintenir sous le seuil d’infestation.

Tordeuse bisannuelle de l’épinette (Choristoneura
biennis Free.)

La tordeuse bisannuelle de l’épinette, observée dans
106 foyers d’infestation, a défolié plus de 70 000 ha de sapin
subalpin (Abies lasiocarpa [Hook.] Nutt.) et d’épinette blan-
che (Picea glauca [Moench] Voss). Une défoliation modérée à
grave a été signalée sur plus de 60 000 ha au nord de Fort St.
James, en Colombie-Britannique. Des dégâts ont également
été observés près du lac Williston, en Colombie-Britannique.
En 1994, ce ravageur avait défolié plus de 200 000 ha dans
le centre de la Colombie-Britannique.

Tordeuse du pin gris (Choristoneura pinus pinus Free.)
La tordeuse du pin gris, espèce étroitement apparentée

à la tordeuse des bourgeons de l’épinette, est largement répan-
due dans le centre et l’ouest du Canada. Elle s’attaque au
pin gris (Pinus banksiana Lamb.), causant chez cette essence
des pertes d’accroissement et, occasionnellement, la mort des
arbres. Dans l’Ouest canadien, les infestations ont faibli, et
aucune défoliation n’a été signalée depuis l’effondrement
des populations à la fin des années 80.

La tordeuse du pin gris n’a causé aucun dommage à l’est
du Québec, et seulement quelques foyers d’infestation disper-
sés ont été repérés dans l’ouest du Québec. En Ontario, les effec-
tifs de la tordeuse du pin gris, en progression constante depuis
quatre ans, ont décliné en 1995 (tableau 3). Une défoliation
modérée à grave a été observée sur 293 292 ha, mais l’inten-
sité de la défoliation a cependant chuté, la majorité des dégâts
signalés étant modérés plutôt que graves. Le déclin le plus
marqué s’est produit dans le centre-nord de l’Ontario.

Aucune campagne de lutte n’a été entreprise contre la
tordeuse du pin gris en 1995. En Ontario, on prévoit que les
populations demeureront stables ou déclineront légèrement en
1996. Dans l’ouest du pays, les populations devraient demeu-
rer faibles.

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

La tordeuse à tête noire de l’épinette est un ravageur
commun à Terre-Neuve. Elle s’attaque habituellement aux
aiguilles de l’année, particulièrement dans la partie supé-
rieure de la cime. Les effectifs étaient élevés en 1995, et la
superficie infestée s’est accrue pour atteindre 1 420 ha, dont
470 ha modérément à gravement défoliés. L’intensification
prévue des infestations en 1996 laisse présager une augmenta-
tion de la mortalité et des pertes d’accroissement importantes.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, cette tordeuse
a défolié environ 1 900 ha en 1995. Cette infestation est la
première signalée au Nouveau-Brunswick depuis la fin des
années 40. Le ravageur avait alors causé une défoliation au
sapin baumier (Abies balsamea [L.] Mill.) dans tout le nord
de la province ainsi qu’au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.
Des îlots de défoliation ont été signalés en plusieurs endroits
du Nouveau-Brunswick, mais les dégâts n’ont été que légers
ou modérés.

En Ontario, cette tordeuse a causé une défoliation à la
pruche du Canada (Tsuga canadensis [L.] Carr.) près de North
Bay. En Alberta et en Saskatchewan, l’épinette blanche (Picea
glauca [Moench] Voss) a subi des dommages légers dans
plusieurs petits foyers d’infestation.

Arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria
fiscellaria Guen.)

L’arpenteuse de la pruche est un des principaux défolia-
teurs des forêts de conifères dans l’est du Canada. L’insecte
attaque indifféremment les vieilles aiguilles et les aiguilles
de l’année et peut dépouiller complètement un arbre de son
feuillage en une année, causant de ce fait une mortalité impor-
tante. À cet égard, l’arpenteuse de la pruche est un ravageur
plus redoutable que la tordeuse des bourgeons de l’épinette,
car cette dernière met habituellement plusieurs années à tuer
un arbre. La lutte contre ce ravageur repose sur l’application
d’insecticides chimiques ainsi que de B.t. La superficie tou-
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Tableau 3. Superficies (en milliers d’hectares) modérément
à gravement défoliées par la tordeuse du pin gris (Choris-
toneura pinus pinus [Free.]) de 1991 à 1995.

Province 1991 1992 1993 1994 1995

Québec 0,0 0,6 0,2 0,3 1,2
Ontario 133,6 158,7 282,2 419,3 293,3
Manitoba 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 133,6 159,3 282,4 419,6 294,5



chée par l’arpenteuse de la pruche a considérablement dimi-
nué depuis 1992 (tableau 4), sauf à Terre-Neuve.

De 1988 à 1995, l’arpenteuse de la pruche s’est révélée le
principal ravageur forestier à Terre-Neuve et au Labrador. Au
cours des cinq années qui ont précédé cette période, les per-
tes imputables à la mortalité ont été estimées à 3 299 000 m3,
et celles découlant de la perte d’accroissement, à 343 200 m3.
Environ 353 000 m3 de bois ont été récupérés. En 1995,
l’arpenteuse a défolié modérément à gravement une super-
ficie totale de 24 000 ha (tableau 4), et les infestations ont
continué de s’étendre et de s’intensifier dans toute la pro-
vince. Une défoliation modérée à grave a été signalée sur
22 800 ha. La majorité des infestations ont été signalées dans
l’ouest de Terre-Neuve.

Les populations de l’arpenteuse de la pruche étaient fai-
bles au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse en 1995.
Peu d’infestations d’intensité moyenne à forte ont été observées.

Au Québec, des infestations localisées ont été repé-
rées le long de la rive nord du Saint-Laurent et en Abitibi-
Témiscamingue. En Ontario, 645 ha ont été modérément à
gravement défoliés dans plusieurs secteurs du sud-est de
l’Ontario. Les essences attaquée sont la pruche du Canada
(Tsuga canadensis [L.] Carr.), le sapin baumier (Abies balsa-
mea [L.] Mill.) et le thuya occidental (Thuya occidentalis L.).

Aucune campagne de lutte n’a été entreprise contre
l’arpenteuse de la pruche en 1995. Les relevés de surveil-
lance effectués en 1995 laissent présager une hausse des
populations en 1996 dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Des
échantillons ont été prélevés dans 191 stations; dans 55 de
ces stations, les effectifs étaient élevés ou extrêmement élevés.

Livrée des forêts (Malacosoma disstria Hbn.)
La livrée des forêts a dans le passé causé des dégâts

importants aux feuillus partout au Canada, sauf à Terre-

Neuve, à l’Île du Prince-Édouard et au Yukon (tableau 5).
La défoliation par la livrée entraîne principalement des per-
tes d’accroissement, mais aussi la mort des arbres si elle se
répète sur plusieurs années consécutives. Cet insecte est con-
sidéré comme l’un des principaux facteurs de stress chez le
tremble et l’un des grands responsables de la raréfaction de
cette essence dans l’Ouest canadien. Au cours des quelques
dernières années, la livrée des forêts a ravagé de vastes sec-
teurs en Ontario. Rappelons que dans la seule année de 1992,
l’insecte y avait défolié modérément à gravement plus de
16 millions d’hectares. 

En 1995, pour une cinquième année consécutive, la livrée
des forêts a été le principal défoliateur des feuillus dans les
Maritimes. Au Nouveau-Brunswick, le peuplier faux-tremble
(Populus tremuloides Michx.) et d’autres feuillus ont été défo-
liés modérément à gravement sur une superficie de 435 000 ha,
soit une augmentation marquée par rapport aux années anté-
rieures (tableau 5). En Nouvelle-Écosse, une défoliation limi-
tée a été signalée dans l’ouest de la province. Aucun dégât
n’a été observé dans l’Île du Prince-Édouard.
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Tableau 4. Superficies (en milliers d’hectares) modéré-
ment à gravement défoliées par l’arpenteuse de la pruche
(Lambdina fiscellaria fiscellaria Guen.) de 1991 à 1995.

Province 1991 1992 1993 1994 1995

Terre-Neuve 4,0 9,8 4,4 11,4 21,6

Nouvelle-Écosse 0,0 3,6 0,0 0,0 0,1

Nouveau-Brunswick 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

Québec 0,0 1,1 0,4 0,4 0,6

Ontario 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0

Total 4,0 16,0 4,8 12,9 23,3

Tableau 5. Superficies (en milliers d’hectares) modérément à gravement défoliées par la livrée des forêts (Malacosoma
disstria Hbn.) de 1991 à 1995.

Province 1991 1992 1993 1994 1995

Nouvelle-Écosse 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6
Nouveau-Brunswick 2,9 77,5 196,0 392,0 435,0
Québec 50,0 37,0 39,9 3,7 1,0
Ontario 18 870,0 16 051,4 656,3 166,1 243,1
Manitoba 58,1 51,2 3,6 4,5 0,2
Saskatchewan 0,0 0,0 0,0 23,1 105,0
Alberta 129,9 0,0 19,0 102,1 222,0
Colombie-Britannique 131,0 47,3 86,0 93,6 102,0a

Total 19 241,9 16 264,4 1 000,8 785,1 1 117,9

a Le tremble a en outre été défolié sur une superficie additionnelle de 137 500 ha par la livrée du Nord (Malacosoma californicum
pluviale [Dyar]), le papillon satiné (Leucoma salicis [L.]) et la tordeuse du tremble (Choristoneura conflictana [Wlk.]).



Au Québec, la superficie de la plupart des secteurs infes-
tés a diminué depuis 1988, sauf en quelques endroits sur la
rive-sud du Saint-Laurent. Le peuplier faux-tremble (Populus
tremuloides Michx.), le peuplier à grandes dents (Populus
grandidentata Michx.) et le bouleau gris (Betula populifolia
Marsh.) ont été défoliés. En Ontario, la superficie modéré-
ment à gravement défoliée s’est accrue jusqu’à 243 125 en
1995. Au sud de Cochrane et de Hearst, les infestations se
sont poursuivies, et une défoliation modérée à grave y a été
observée. Dans l’est de l’Ontario, des relevés ont été effec-
tués dans plusieurs petits îlots de défoliation modérée à
grave couvrant une superficie totale de 1 338 ha.

Au Manitoba, les infestations se sont effondrées, et l’on
n’a signalé une défoliation modérée que dans 163 ha. En Sas-
katchewan, l’infestation s’est étendue considérablement par
rapport à 1994, la superficie touchée atteignant 105 049 ha. En
Alberta, le nombre de secteurs défoliés s’est également accru
considérablement, et la superficie modérément à gravement
défoliée a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

En Colombie-Britannique, la livrée des forêts a causé une
défoliation au peuplier faux-tremble (P. tremuloides Michx.)
sur plus de 102 000 ha dans le centre-nord de la province. La
livrée du Nord (Malacosoma californicum pluviale [Dyar])
a également défolié l’aulne rouge (Alnus rubra Bong.) dans
le centre de l’île de Vancouver pour une troisième année con-
sécutive. Les dégâts causés par la livrée du Nord se sont éga-
lement intensifiés dans l’est de l’île de Vancouver ainsi qu’à
l’ouest de Prince Rupert. Une défoliation modérée à grave a
été signalée sur plus de 137 500 ha en 1994.

Aucune mesure de lutte n’a été prise contre la livrée
des forêts en 1995. Les données de surveillance des popu-
lations de la livrée recueillies depuis la Nouvelle-Écosse
jusqu’en Ontario portent à croire que la défoliation se main-
tiendra au seuil de 1995 ou diminuera en 1996. Au Manitoba,
les dégâts devraient être légers dans la plupart des secteurs;
en Alberta et en Saskatchewan, on prévoit une défoliation
légère avec quelques enclaves isolées de défoliation modé-
rée à grave. En Colombie-Britannique, en 1996, la livrée con-
tinuera de défolier le peuplier faux-tremble (P. tremuloides
Michx.), le peuplier de l’Ouest (Populus trichocarpa Torr. &
A. Gray) et d’autres arbres et arbustes feuillus dans la plupart
des peuplements infestés récemment.

Dendroctone de l’épinette (Dendroctonus rufipennis
[Kby.])

Le dendroctone de l’épinette a infligé des dégâts consi-
dérables à l’épinette blanche (Picea glauca [Moench] Voss)
et à l’épinette rouge (P. rubens Sarg.), les vieux arbres étant
les plus durement touchés. La lutte contre le dendroctone de
l’épinette repose essentiellement sur l’installation d’arbres
pièges et la récupération des arbres morts dans les peuple-
ments infestés.

Dans l’ouest de Terre-Neuve, le dendroctone a détruit
de nombreux petits îlots d’épinette blanche. Dans les Mari-
times, les infestations se sont intensifiées dans le nord-ouest
du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, mais sont
demeurées faibles dans l’Île du Prince-Édouard. La présence
du ravageur a été observée partout dans les Maritimes, sauf
dans la vallée de la rivière Saint-Jean. En Nouvelle-Écosse,
les infestations ont continué de s’intensifier et se sont propa-
gées à 273 nouveaux secteurs. Le dendroctone a causé la
mort d’arbres sur plus de 4 470 ha répartis en divers endroits
de la province. Si certains des secteurs touchés ne compor-
taient que quelques arbres, d’autres couvraient 300 ha. La
mortalité était particulièrement évidente dans les vieux peu-
plements purs d’épinette blanche.

Au Québec, une nouvelle infestation s’est déclarée dans
un peuplement d’épinette blanche à Bonaventure, en Gaspésie.
En Ontario, l’insecte n’a causé aucun dommage appréciable.

En Alberta, des infestations ont été signalées sur l’épi-
nette blanche pour la première fois depuis plusieurs années.
En plus de l’infestation couvrant 13 655 ha déjà signalée
en 1994 dans le parc national Wood Buffalo, des îlots disper-
sés d’arbres morts ont été observés sur une superficie globale
de 23 771 ha.

En Colombie-Britannique et au Yukon, l’insecte sévit
dans quelque 900 foyers d’infestation mais les superficies
d’arbres à maturité qu’il a détruites est demeurée stable à
environ 105 000 ha. Il s’agit d’épinettes blanches (P. glauca
[Moench] Voss) et d’épinettes d’Engelmann (P. engelmannii
Parry ex Engelm.). La superficie totale touchée est compara-
ble à celle de 1994, mais les infestations en 1995 se sont de
façon générale produites dans des régions situées plus au nord.
Au Yukon, la superficie touchée en 1995 s’élevait à 47 000 ha.

En Alberta, on a recours principalement aux coupes de récu-
pération pour tenir en échec les populations du ravageur. Au
cours de l’hiver 1994–1995, 14 781 m3 de bois d’épinette blan-
che ont ainsi été récupérés, et l’on prévoit récupérer 15 000 m3

de bois d’épinette au cours de l’hiver 1995–1996. Dans la
plupart des régions, les coupes de récupération et les coupes
d’assainissement, si elles sont pratiquées en temps opportun,
devraient, en conjugaison avec la raréfaction des essences
hôtes, freiner l’augmentation des populations, celles-ci se trou-
vant actuellement dispersées dans les chablis, les empilements
de grumes et le fût des arbres sur pied mûrs et surâgés.

Dendroctone du mélèze (Dendroctonus simplex LeC.)
Le dendroctone du mélèze est un ravageur commun

dans l’est du Canada, où il cause des dégâts considérables
au mélèze (Larix laricinia [Du Roi] K. Koch) et aux peuple-
ments de cette essence. Les taux d’infestation sont demeurés
élevés dans l’est de Terre-Neuve et partout dans les Mari-
times. Les taux de mortalité observés en 1995 se comparaient
aux taux enregistrés l’année précédente.
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Au Nouveau-Brunswick, le dendroctone du mélèze a
causé des dommages plus importants dans le sud et l’est de
la province, les taux de mortalité étant de 8 à 30 % dans les
peuplements examinés. En Nouvelle-Écosse, des arbres tués
par le dendroctone ont été repérés en plusieurs endroits, et de
nouveaux cas de mortalité ont été signalés sur quelques hec-
tares. Des arbres morts depuis peu de temps ont été observés
partout dans l’Île du Prince-Édouard, particulièrement dans
le comté de Prince.

Au Québec, le mélèze a subi des dégâts modérés, et des
cas de mortalité ont été signalés. Dans l’est de l’Ontario, le
mélèze a également été touché, et de petits îlots d’arbres morts
ont été observés. En Saskatchewan, le ravageur a attaqué et
tué des mélèzes qui avaient précédemment été défoliés par
la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Dendroctone du douglas (Dendroctonus
pseudotsugae Hopk.)

Le dendroctone du douglas est un ravageur du douglas
commun en Colombie-Britannique et en Alberta. Les arbres
attaqués meurent habituellement dès la première année
d’infestation. Les arbres mûrs et surâgés sont particulière-
ment vulnérables.

En Alberta, l’infestation signalée initialement en 1991
dans le parc national Jasper a continué de s’étendre en 1995.
Si les superficies comportant des douglas morts sont demeu-
rées inchangées, les taux de mortalité y ont augmenté. Dans
la plupart des régions, moins de 50 des arbres attaqués sont
morts depuis le début de l’infestation.

En Colombie-Britannique, la présence de douglas mûrs
tués par le dendroctone a été relevée sur environ 6 500 ha,
ce qui représente une diminution par rapport aux quelque
8 800 ha touchés en 1994. L’ampleur des dégâts était en
baisse pour une deuxième année consécutive.

Dendroctone du pin ponderosa (Dendroctonus
ponderosae Hopk.)

Le dendroctone du pin ponderosa est un ravageur des
pins dans l’ouest du Canada. Le pin tordu latifolié (Pinus
contorta Dougl. ex Loud. var. latifolia Engelm.) est l’hôte de
prédilection du ravageur, mais d’autres espèces de pins de
l’ouest sont également sensibles. Les arbres sont attaqués du
milieu à la fin de l’été et sont par la suite infectés par plusieurs
microorganismes, dont les champignons du bleuissement.
Aussitôt qu’elles sortent de l’œuf, les larves commencent
à se nourrir de l’écorce interne. La mort des arbres attaqués
résulte habituellement de l’action conjuguée des champi-
gnons du bleuissement et de l’alimentation des larves du
ravageur. Le feuillage des arbres mourants commence à jau-
nir au cours de l’année suivant l’attaque initiale. À ce stade,
les arbres mourants deviennent facilement repérables lors
des relevés aériens.

Dans les forêts commerciales, les pertes financières peu-
vent être importantes si les arbres détruits par le dendroctone
ne sont pas récupérés rapidement. Les infestations contribuent
également à accélérer la succession forestière, modifient la
distribution par classes d’âge et de diamètre des pins, rédui-
sent l’aspect esthétique des forêts et accroissent les risques
d’incendie. La lutte contre le ravageur repose essentiellement
sur l’exploitation des peuplements attaqués.

Le dendroctone du pin ponderosa est le ravageur qui
cause les dommages les plus importants dans les forêts de
pin de la Colombie-Britannique, où des infestations se produi-
sent depuis 1910. Depuis le début de l’infestation en cours,
en 1972, le ravageur a tué plus de 230 millions de pins mûrs.
En Alberta, les taux d’infestation sont demeurés faibles en
1995. En Colombie-Britannique, la superficie où l’on a signalé
la présence de pins tordus latifoliés et de pins argentés (Pinus
monticola Dougl. ex D. Don) tués par le dendroctone du pin
ponderosa s’est accrue légèrement en 1995 pour atteindre
environ 40 000 ha, répartis sur 8 000 foyers d’infestation dis-
tincts. La majorité des dégâts se sont produits dans la région
intérieure, au sud de la province. Dans le nord-ouest de la
Colombie-Britannique, la superficie infestée s’est étendue
d’environ 15 % pour dépasser les quelque 6 000 ha, et de
nouveaux secteurs d’arbres tués par le dendroctone ont été
signalés. Dans le centre de la Colombie-Britannique, la super-
ficie comportant des arbres tués par le ravageur a plus que
doublé pour atteindre 3 800 ha.

En Colombie-Britannique, la récolte des pins tués suffi-
samment accessibles pour permettre leur exploitation s’est
poursuivie dans la majorité des secteurs infestés.

En Alberta, des relevés de détection ont été effectués en
plusieurs endroits à l’aide de pièges à phéromone. Dans les
peuplements infestés, les arbres appâts ont été abattus et écor-
cés, et toutes les larves présentes sous l’écorce ont été détrui-
tes. La présence du dendroctone du pin tordu (Dendroctonus
murrayanae Hopk.) a également été détectée sur plusieurs
arbres appâts.

On prévoit que le dendroctone du pin ponderosa conti-
nuera de détruire des pins tordus mûrs en Colombie-Britannique
en 1996. Des relevés effectués au printemps ont révélé que
la mortalité des populations larvaires hivernantes avait été
faible. Par conséquent, même si les populations du ravageur
ont décliné, les infestations devraient se poursuivre en 1996.

Diprion du sapin (Neodiprion abietis, complexe
d’espèces)

Le diprion du sapin est un ravageur commun du sapin
baumier (Abies balsamea [L.] Mill.) dans l’est du Canada.
Bien qu’elles soient fréquentes, les infestations couvrent
rarement de vastes superficies. La mortalité dans les peuple-
ments infestés est cependant couramment observée. Dans
l’ouest de Terre-Neuve, en 1995, le diprion du sapin a défolié
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de jeunes peuplements de sapin baumier dans lesquels des
éclaircies avaient été pratiquées. Environ 10 % des arbres
attaqués sont morts dans les secteurs infestés depuis 1991.
Dans l’ouest de Terre-Neuve, la superficie infestée a décuplé,
passant de 1 200 ha en 1994 à 12 600 ha en 1995. Une défo-
liation légère à modérée a été observée en bordure du prin-
cipal foyer d’infestation. Bien que l’étendue de l’infestation
en cours soit faible, ce ravageur demeure redoutable car il
attaque des peuplements de sapin baumier de grande valeur
faisant l’objet de mesures d’aménagement intensif. Toute
mortalité dans ces peuplements contribue à réduire le volume
prévu de fibres, entraînant dès lors des pertes économiques.

D’après un dénombrement des œufs réalisé en 1995,
le diprion du sapin devrait continuer en 1996 de causer une
défoliation modérée à grave dans les secteurs déjà infestés.
Dans l’est de la Nouvelle-Écosse, 250 ha ont été gravement
défoliés. Des dégâts de cette ampleur n’avaient pas été obser-
vés dans cette région depuis 1976. Une faible présence du
diprion du sapin a été relevée dans le centre du Nouveau-
Brunswick, mais aucune dans l’Île du Prince-Édouard. Au
Québec, des dommages légers à graves ont été signalés le
long de la rivière du Lièvre. Dans l’est de l’Ontario, des peu-
plements de sapin baumier ont été défoliés jusqu’à 60 %;
ailleurs, les dégâts ont été négligeables.

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

La tenthrède à tête jaune de l’épinette attaque l’épi-
nette blanche (Picea glauca [Moench] Voss), l’épinette noire
(P. mariana [Mill.] B.S.P.) et, occasionnellement, l’épinette
du Colorado (Picea pungens Engelm.). Elle affiche une pré-
férence marquée pour les jeunes arbres croissant en milieu
découvert (bord de routes et de lacs, haies, champs). Le rava-
geur est également fréquemment rencontré dans les planta-
tions. Les infestations massives peuvent occasionner une
mortalité importante. 

En 1995, l’insecte a défolié à 10 à 30 % jusqu’à 20 % des
épinettes noires d’une plantation du centre de Terre-Neuve.
Des épinettes d’ornement ont également souffert des attaques
de la tenthrède dans de nombreuses régions de l’est de Terre-
Neuve.

En de nombreux endroits du sud du Nouveau-Brunswick,
des épinettes d’ornement et de plantation ainsi que des épi-
nettes croissant en milieu naturel ont été défoliées. Les dégâts
se sont intensifiés dans les plantations d’épinette noire, d’épi-
nette rouge (P. rubens Sarg.) et d’épicéa commun (P. abies
[L.] Karst.] situées près de la baie de Fundy. Une défoliation
modérée à grave a également été signalée en plusieurs endroits
dans les comtés de Prince, dans l’Île du Prince-Édouard. Un
cas de dégâts minimes a été rapporté en Nouvelle-Écosse.

Dans la majorité des régions du Québec, les populations
du ravageur se sont maintenues au niveau endémique. Une

défoliation légère a été observée dans le bas Saint-Laurent
et en Gaspésie. La présence de la tenthrède a été détectée sur
des semis d’épinette noire en contenant dans une pépinière
près de Québec. Devant la menace que représente cet insecte
pour les jeunes plantations, un traitement a été recommandé.

Les effectifs de la tenthrède à tête jaune ont augmenté de
façon perceptible en plusieurs endroits du nord de l’Ontario.
Un grand nombre de jeunes épinettes noires et épinettes blan-
ches plantées, ainsi que la régénération naturelle, ont été défo-
liées à 30 à 40 %, parfois même jusqu’à 100 %. Les arbres
d’ornement ont également été touchés. Dans le sud de l’Onta-
rio, des infestations massives ont été signalées en divers
endroits dans le parc Algonquin et près de Parry Sound, Ban-
croft et Pembroke. Les infestations les plus importantes ont
sévi le long de la route 60, dans le parc Algonquin, la défolia-
tion des jeunes épinettes blanches s’y établissant en moyenne
à 80 %. Un faible pourcentage des arbres attaqués sont morts.
Des populations élevées causant une défoliation de 90 % en
certains endroits ont été observées dans l’est de l’Ontario.

Pamphile à tête rouge (Acantholyda erythrocephala [L.])
Au stade adulte, cet insecte se reconnaît à son corps

bleu métallique et à sa tête de couleur orange vif. Les larves
se nourrissent indifféremment d’aiguilles anciennes ou nou-
velles. Le pamphile à tête rouge a probablement été introduit
à St. John’s, à Terre-Neuve, avant 1990. En 1995, l’insecte a
continué de causer une défoliation légère en 1995 à St. John’s
et dans les environs.

Les populations du pamphile à tête rouge ont augmenté
de manière perceptible dans le sud de l’Ontario. Dans les plan-
tations, le pin blanc (P. strobus L.), le pin rouge (P. resinosa
Ait.) et le pin sylvestre (P. sylvestris L.) ont été défoliés à
45 à 90 %. Dans une plantation, 68 % du vieux feuillage et
38 % du feuillage de l’année ont été dévorés. Les arbres atta-
qués par le pamphile à tête rouge ont été subséquemment
infectés par le pourridié-agaric (Armillaria ostoyae [Romagn.]
Herink), la présence du pathogène ayant été observée sur la
plupart des arbres morts. Les populations du pamphile ont
également augmenté dans l’est et le centre de l’Ontario pour
former de nombreux foyers d’infestation étendus et dispersés.

Afin de prévenir les dégâts causés par ce ravageur, on
a pratiqué une coupe à blanc dans une pinède rouge infestée
de 24 ha au cours de l’automne 1994, et l’on a laissé les cimes
sur le sol dans l’espoir que les adultes qui en émergeraient
les attaqueraient de nouveau plutôt que les arbres sains crois-
sant à proximité. La stratégie a bien fonctionné, car un grand
nombre d’adultes ont pondu leurs œufs sur ces cimes. Les
larves issues de ces œufs sont mortes, faute de feuillage frais.

Une infestation qui s’était déclarée dans une planta-
tion avoisinante s’est effondrée, les larves ayant été dévorées
par une bande importante de quiscales bronzés (Quiscalus
quiscula L.).
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Spongieuse (Lymantria dispar [L.])
Depuis son introduction au Massachusetts en prove-

nance d’Europe, en 1869, cet insecte s’est répandu dans tout
le nord-est des États-Unis et l’est du Canada. Il est encore
absent à Terre-Neuve et dans l’Île du Prince-Édouard, et il
n’est pas encore implanté dans l’ouest du Canada. La spon-
gieuse attaque la majorité des feuillus et est le principal défo-
liateur du chêne rouge (Quercus rubra L.). Elle provoque
une perte d’accroissement et, occasionnellement, la mort des
arbres attaqués. Comme les femelles sont incapables de voler,
la dispersion de l’espèce est assurée par les minuscules chenil-
les néonates qui se laissent emporter par les courants aériens,
mais le principal mode de dispersion de l’espèce demeure le
transport des masses d’œufs accrochées aux véhicules moto-
risés. La spongieuse s’attaque souvent aux essences orne-
mentales dans les régions urbaines et aux arbres croissant
autour des chalets et des terrains de camping. La race asia-
tique de la spongieuse, très voisine de la race européenne, a
été découverte pour la première fois en Colombie-Britannique
en 1991. Les mesures de lutte visant à protéger les forêts
ont donné de bons résultats, et la surveillance se poursuit.

La spongieuse est présente au Nouveau-Brunswick et
en Nouvelle-Écosse depuis 1981. L’insecte a considérable-
ment élargi son aire de répartition en 1993 pour atteindre le
centre du Nouveau-Brunswick. En 1995, de nouveaux sec-
teurs d’infestation ont été signalés au Nouveau-Brunswick
et dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse. Sa présence n’a jamais
été signalée dans l’Île du Prince-Édouard. Bien qu’elle soit
présente dans ces provinces depuis 15 ans, la spongieuse n’y a
jamais pullulé au point de causer une défoliation perceptible.
En 1995, toutefois, une défoliation modérée à grave a été obser-
vée sur le chêne rouge, le bouleau à papier (Betula papyrifera
Marsh.), l’érable rouge (Acer rubrum L.), l’hamamélis de Vir-
ginie (Hamamelis virginiana L.) et le pin blanc (Pinus strobus
L.) en Nouvelle-Écosse. Au Nouveau-Brunswick, les popu-
lations de la spongieuse sont concentrées dans le sud-ouest
et le centre-sud de la province. Les infestations au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse se produisent générale-
ment dans les aires de villégiature, les parcs provinciaux, les
terrains de camping et les aires de pique-nique.

En Ontario, la superficie modérément à gravement défo-
liée est passée de 5 645 ha en 1994 à 19 879 ha en 1995. Il
s’agit de la première augmentation depuis 1991. Le gros de
la défoliation s’est produit dans la région de Sudbury et a
touché le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble (Populus
tremuloides Michx.) ainsi que le chêne rouge croissant sur
des escarpements rocheux. D’autres petites infestations ont
été observées en divers endroits du centre et du nord de
l’Ontario. Aucune défoliation n’a été signalée dans les autres
provinces.

Les pièges à phéromone sont la méthode la plus utilisée
pour la surveillance des populations de la spongieuse. En

1995, la présence du ravageur a été détectée dans plusieurs
nouveaux secteurs de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick. Cette découverte reflétait une augmentation sub-
stantielle des effectifs par rapport aux années précédentes,
durant lesquelles les masses d’œufs étaient difficiles à trou-
ver. En Ontario, des adultes ont été capturés aux cours des
quelques dernières années dans toutes les stations de pié-
geage établies entre North Bay et Sault. Ste Marie. Ce corri-
dor correspond approximativement au front de dispersion
de la spongieuse vers le Nord.

Dans les provinces des Prairies, Agriculture et Agroali-
mentaire Canada (le ministère responsable), en collaboration
avec d’autres organismes, a mis en œuvre un programme de
surveillance en vue de détecter l’introduction éventuelle du
ravageur dans des régions du pays où il n’est pas encore
établi. En 1995, comme au cours de la majorité des autres
années, aucun mâle n’a été capturé ni en Alberta, ni au Mani-
toba. En Saskatchewan, deux mâles ont été capturés, un à
Saskatoon, l’autre à White City, à l’est de Regina.

En Colombie-Britannique, 16 000 pièges ont été déployés
dans le cadre d’un programme de surveillance mis en œuvre
conjointement par Agriculture et Agroalimentaire Canada,
le Service canadien des forêts et le ministère des Forêts de la
Colombie-Britannique. En 1995, 39 mâles ont été capturés.
Deux mâles de la race asiatique ont été découverts en deux
endroits très distants les uns des autres dans les basses terres
du continent. Les densités de populations se comparaient dans
l’ensemble à celles observées au cours de l’année précédente.

En Colombie-Britannique, un traitement au Bacillus thu-
ringiensis var. kurstaki a été réalisé dans un secteur où l’on
avait découvert des mâles et des masses d’œufs. En mai,
3 applications aériennes ont été effectuées sur une parcelle
de 352 ha, à raison de 50 × 109 UI/ha, et à la fin de mai et
en juin, 2 applications au sol ont été effectuées sur une par-
celle de 17 ha. Aucune spongieuse n’a été découverte à la
suite de ce traitement.

Puceron lanigère du sapin (Adelges piceae [Ratz.])
Le puceron lanigère du sapin est un ravageur introduit

qui s’attaque au sapin baumier (Abies balsamea [L.] Mill.)
et cause des dégâts importants dans l’est du Canada. Les
arbres attaqués présentent des déformations et, à l’occasion,
finissent par mourir. Aucune mesure de lutte n’a été mise
au point contre ce ravageur. Ni les pesticides, ni les préda-
teurs introduits n’ont donné de bons résultats à ce jour. La
propagation du puceron et les dégâts qu’il provoquent font
l’objet d’une surveillance étroite.

Le puceron lanigère du sapin a causé des dégâts impor-
tants en plusieurs endroits de Terre-Neuve en 1995, en parti-
culier dans des peuplements où des coupes d’éclaircie avaient
été pratiquées et où l’on avait investi des sommes considé-
rables pour accroître la productivité. Les responsables de
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relevés et les chercheurs fondent leurs espoirs sur les tech-
niques de télédétection, les relevés limités à certains sites et
la caractérisation chimique du feuillage pour mettre au point
des systèmes d’évaluation des risques. Ils espèrent ainsi par-
venir à mettre au point de meilleurs outils d’aide à la décision
pour la lutte contre ce ravageur.

En Colombie-Britannique, un relevé visant à déterminer
l’aire de répartition du puceron lanigère dans le sud-ouest de
la province a été réalisé. Aucun puceron n’a été découvert, ce
qui indique que le ravageur ne s’est pas propagé à cette partie
de la province au cours des 3 dernières années. Les relevés
effectués au nord de la zone de quarantaine dans l’île de Van-
couver ont révélé la présence de l’insecte dans 4 peuplements
mûrs très distants les uns des autres. Le puceron lanigère du
sapin semble donc présent dans l’île de Vancouver partout où
l’on cultive des semis de sapin à des fins de reboisement.

Des essais réalisés avec des pucerons lanigères du sapin
placés sur des semis d’un an infestés artificiellement ont
démontré que le ravageur peut se reproduire avec succès sur
du matériel en contenant après une saison de croissance. Le
comité de lutte contre le puceron lanigère du sapin du Con-
seil consultatif de phytoprotection examinera les résultats
des relevés et des essais effectués à ce jour afin de détermi-
ner quelles mesures peuvent être prises pour lutter contre ce
ravageur.

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

Les tordeuses de l’épinette forment un groupe d’espèces
étroitement apparentées : la tordeuse de l’épinette (Zeiraphera
canadensis Mut. & Free.), la tordeuse à bandes pourprées
(Z. unfortunana Powell) et la tordeuse jaune de l’épinette
(Z. fortunana [Kft.]). La tordeuse de l’épinette est l’espèce
la plus commune et la plus importante. Elle cause fréquem-
ment des dégâts à l’épinette blanche (Picea glauca [Moench]
Voss) dans l’est du Canada. Si la défoliation résultant de l’ali-
mentation des chenilles cause peu de dommages aux épinettes
mûres, il peut en aller tout autrement dans les plantations
d’épinette blanche.

En 1995, le ravageur était commun à Terre-Neuve dans
toutes les régions où l’épinette blanche était présente. Les
populations, peu abondantes, n’ont en général causé que des
dégâts légers, sauf dans la presqu’île Avalon, où les dom-
mages ont parfois été plus importants. Dans les provinces
Maritimes, une légère réduction de l’ampleur des dégâts infli-
gés aux pousses a été observée par rapport à 1994, la défo-
liation étant en général minime ou légère. 

Au Québec, la tordeuse s’est révélée le principal défolia-
teur dans les plantations d’épinette blanche. Sa présence a
été détectée dans 38 % des plantations inspectées. L’ampleur
et la fréquence des dégâts se sont légèrement accrues par
rapport à l’année précédente.

Tordeuse du tremble (Choristoneura conflictana [Wlk.])
La tordeuse du tremble est un défoliateur associé aux

feuillus sur l’ensemble du territoire canadien et cause des
dégâts au peuplier faux-tremble (Populus tremuloides Michx.)
sur de vastes superficies. En 1995, l’ampleur des dégâts a
diminué par rapport aux années précédentes, le gros de la
défoliation étant concentré au Québec, en Saskatchewan et
en Alberta. Au Québec, le déclin des populations s’est pour-
suivi, et seuls quelques îlots de défoliation minime ont été
observés dans les secteurs déjà infestés. Dans l’ouest du Qué-
bec, l’infestation s’est intensifiée, et 1 200 ha ont été défoliés,
dont 33 ha modérément.

En Saskatchewan, les populations de la tordeuse du trem-
ble ont continué de décliner en 1995, et seulement 9 947 ha
ont été défoliés. En Alberta, le ravageur a défolié modérément
à gravement 58 710 ha dans plusieurs foyers d’infestation.

Principales maladies

Pourridié-agaric (Armillaria mellea, complexe
d’espèces)

Le pourridié-agaric est une maladie commune dans les
peuplements forestiers, en particulier dans les plantations
où les arbres sont déjà exposés à d’autres facteurs de stress.
La maladie peut occasionner une mortalité importante et, dès
lors, des pertes financières substantielles dans les régions
où le secteur forestier fait l’objet d’investissements considé-
rables. Le pourridié-agaric est en réalité le fait d’un complexe
d’espèces, chaque région étant dominée par une ou plusieurs
variétés.

À Terre-Neuve, la présence de la maladie a été détectée
sur l’épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.), le sapin
baumier (Abies balsamea [L.] Mill.) et le bouleau à papier
(Betula papyrifera Marsh.). Les chercheurs fondent beaucoup
d’espoir sur les techniques de télédétection et l’application de
la biotechnologie aux fins de l’identification des souches pour
mettre au point un système d’évaluation des risques et ainsi
améliorer l’efficacité de la lutte contre la maladie. Dans les
provinces Maritimes, on continue d’effectuer des relevés dans
les plantations afin de surveiller la propagation de la mala-
die et de déterminer si l’ancien type de couvert forestier peut
avoir une influence sur les taux de mortalité. L’épinette noire
semble plus sensible à la maladie que le pin gris (Pinus bank-
siana Lamb.) dans les anciens sites mélangés. Le pourridié-
agaric est reconnu depuis 1992 comme présent partout au
Québec. Sa présence a été détectée dans 10 % des plantations
de pin et d’épinette inspectées.

En Ontario, le pourridié-agaric est largement répandu dans
les jeunes peuplements et plantations de conifères. En 1995,
le taux d’infection s’établissait à moins de 2 %. Des taux plus
élevés ont cependant été observés dans des secteurs où les
arbres avaient déjà été endommagés par d’autres organismes.
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Maladie hollandaise de l’orme (Ophiostoma ulmi
[Buism.] Nannf.)

La maladie hollandaise de l’orme constitue une source
de préoccupation majeure depuis la Saskatchewan jusque
dans l’est du pays. Elle demeure une cause de mortalité
importante chez les ormes de toutes les classes d’âge. Aucune
mesure efficace ne permet de prévenir l’infection chez les
arbres croissant en milieu forestier; en revanche, les arbres
d’ornement sont souvent traités en raison de leur grande
valeur.

Dans l’ensemble des provinces Maritimes, la maladie
sévit partout où il y a des ormes. En Nouvelle-Écosse, l’épi-
démie a continué de s’intensifier en 1995 à l’intérieur de son
aire connue, et les arbres morts ou moribonds y abondent.
Dans l’Île du Prince-Édouard, la présence de la maladie a
été détectée pour la première fois dans le comté de Prince en
1979. Aucun arbre infecté n’a été découvert dans les comtés
de Queens et de Kings depuis 1991, soit depuis qu’on y a
éliminé tous les arbres infectés.

Au Québec, la présence de la maladie a été signalée au
Lac Saint-Jean, ainsi que dans un nouveau site situé le long
de la rivière Iroquois, où la présence de quelques arbres morts
a été notée. En Ontario, des ormes d’Amérique (Ulmus ame-
ricana L.) ont subi des dégâts en plusieurs endroits.

Au Manitoba, la maladie est concentrée à Winnipeg et
sur les bords des rivières où les ormes sont communs. Des
coupes d’assainissement ont été pratiquées en vue de freiner
la propagation de la maladie. En Saskatchewan, la présence
de la maladie a été détectée en 1995 en de nombreux nou-
veaux endroits du centre-est de la province. La lutte contre
la maladie reposait sur l’élimination des arbres infectés. En
Alberta, on a effectué des relevés de détection afin de surveil-
ler les populations du petit scolyte européen de l’orme (Scoly-
tus multistriatus Marsh.) et du scolyte de l’orme (Hylurgopinus
rufipes Eichh.), une espèce indigène. Un autre programme a
permis de dresser un inventaire des ormes d’Amérique et de
sensibiliser le grand public au problème.

Faux-gui du pin (Arceuthobium americanum
Nutt. ex Engelm.)

Le faux-gui du pin est commun dans l’Ouest canadien
sur le pin gris (Pinus banksiana Lamb.) et le pin tordu lati-
folié (P. contorta Dougl. ex Loud. var. latifolia Engelm.).
D’autres espèces de pin sont attaquées à l’occasion. Le para-
site a pour effet de réduire la qualité et le volume marchand
de bois d’œuvre en réduisant la croissance et la vigueur de
l’hôte. Les arbres parasités deviennent également plus vul-
nérables aux scolytes et aux autres facteurs de stress.

En 1995, des relevés réalisés en Alberta et en Saskat-
chewan ont permis de délimiter les secteurs infestés par le
faux-gui du pin. En Alberta, l’infestation touchait 176 013 ha
de pin gris et 54 528 ha de pin tordu latifolié. En Saskatche-

wan, la superficie des peuplements de pin gris infestés s’éle-
vait à 136 705 ha.

Chancre du mélèze d’Europe (Lachnellula willkommii
[R. Hartig] Dennis)

Le chancre du mélèze d’Europe est commun dans une
bonne partie des régions côtières de la Nouvelle-Écosse et
du Nouveau-Brunswick exposées à des conditions climati-
ques fraîches et humides. La présence du champignon dans
ces provinces résulte d’une introduction accidentelle. La mala-
die cause des dégâts relativement importants à toutes les espè-
ces de Larix. En 1995, le champignon n’a pas été découvert
à l’extérieur de son aire de répartition connue au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse, même s’il est largement
répandu à l’intérieur de ces limites.

Dans l’Île du Prince-Édouard, 2 arbres infectés ont été
découverts et aussitôt détruits. Depuis 1981, près de 375 loca-
lités réparties à l’échelle de la province ont été inspectées. Le
pathogène a été découvert dans seulement 3 de ces localités
et subséquemment éradiqué. L’aire de répartition du chancre
du mélèze d’Europe est demeurée inchangée par rapport à
1994.

Chancre du noyer cendré (Sirococcus clavignenti-
juglandacearum Nair, Kostichka & Kuntz)

En 1995, des relevés visant à détecter la présence éven-
tuelle du chancre du noyer cendré ont été effectués dans
21 peuplements de noyer cendré (Juglans cinerea L.) dans
les provinces Maritimes. 20 de ces peuplements étaient situés
dans le sud du Nouveau-Brunswick, tandis que l’autre se
trouvait dans l’Île du Prince-Édouard. Cette essence est peu
abondante, comme l’indique le faible nombre d’arbres dans
chaque peuplement inspecté (1 à 7). La présence du chan-
cre du noyer n’a pas été signalée dans les provinces Mariti-
mes à ce jour.

Au Québec, la maladie a été détectée pour la première
fois dans un lot de 250 semis de noyer cendré dans la région
de Québec. Eu égard à la nature hautement contagieuse de
la maladie dans plusieurs États américains, les autorités com-
pétentes ont ordonné la destruction du lot.

Chancre scléroderrien (Gremmeniella abietina
[Lagerb.] Morelet)
(races européenne et américaine)

Le chancre scléroderrien est une maladie de la tige du
pin. La race nord-américaine infecte les jeunes arbres mais
entraîne rarement la mort des arbres de plus de 2 m, tandis
que la race européenne peut tuer des arbres de toutes les clas-
ses d’âge ou de taille. La présence ou l’absence de l’une ou
l’autre des deux races varie d’une province à l’autre.

La race européenne du champignon responsable du
chancre scléroderrien a été introduite accidentellement à
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St. John’s, à Terre-Neuve. Elle a continué d’y infecter le pin
noir d’Autriche (Pinus nigraArnold) en 1995. Toutes les bran-
ches infectées ont été taillées et brûlées et, dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation du grand public, les pépinières
et les centres de jardinage ont été visités, des feuillets d’infor-
mation ont été distribués et les pins de pépinière ont été ins-
pectés aux fins de la détection des symptômes de la maladie.
Le risque de propagation de la maladie de la presqu’île Ava-
lon aux peuplements très susceptibles de pin rouge (P. resinosa
Ait.) du centre et de l’ouest de Terre-Neuve continue d’inquié-
ter sérieusement les aménagistes forestiers.

Au Nouveau-Brunswick, la race nord-américaine du
chancre scléroderrien est largement répandue, en particulier
dans la moitié nord de la province. Elle est présente dans les
plantations de pin gris (P. banksiana Lamb.), de pin rouge
(P. resinosa Ait.) et de pin sylvestre (P. sylvestris L.). Un pro-
gramme de surveillance du chancre scléroderrien a été mis
en œuvre dans 3 localités du nord du Nouveau-Brunswick
où la présence des races européenne ou non nord-américaine
a déjà été détectée dans le passé. La présence du chancre
scléroderrien n’a pas été observée en Nouvelle-Écosse depuis
1978 et n’a jamais été signalée dans l’Île du Prince-Édouard.

Au Québec, le taux d’infection a augmenté dans les
plantations en 1995. La maladie a été détectée dans 22 % des
plantations de pin inspectées, et les symptômes de la mala-
die ont été observés chez plus de 3 % des arbres examinés.
Dans 5 pépinières, les symptômes de la maladie se sont mani-
festés à la fin de la saison de croissance parmi des semis
de pin gris et de pin rouge en contenant. Les autorités ont
ordonné la destruction de 6,9 millions de semis avant d’auto-
riser l’utilisation des semis à des fins de plantation.

En Ontario, la race européenne a été isolée dans un petit
secteur du centre-sud de la province. En 1995, l’ampleur des
dégâts s’est accrue dans les peuplements et plantations infectés,
mais l’aire de répartition du champignon n’a pratiquement
pas changé. La race européenne a également été découverte
sur le pin blanc (P. strobus L.) dans un secteur infecté anté-
rieurement. C’était la première fois que le pathogène était
associé à cette essence en Ontario.

Des échantillons de la race nord-américaine ont été pré-
levés en plusieurs endroits où la présence de la race euro-
péenne avait déjà été signalée. Les taux d’infection variaient
selon les régions. Dans les plantations, le pin rouge, le pin
sylvestre et le pin gris étaient tous affectés.

Dégâts d’origine abiotique

Outre le grand nombre d’insectes et de maladies, divers
facteurs de stress de nature abiotique (p. ex., dessiccation,
sécheresse, gel, grêle, chablis, etc.) ont une incidence sur les
écosystèmes forestiers. On trouvera à l’annexe une descrip-

tion des dégâts causés par les principaux facteurs abiotiques
dans chaque province et des informations sur la répartition
d’autres insectes et maladies dont il n’a pas été fait mention
jusqu’à maintenant.

Dispositif national d’alerte rapide
pour les pluies acides (DNARPA)

L’incidence des polluants atmosphériques sur l’état des
forêts canadiennes est surveillée de façon continue depuis
1984, soit depuis la mise sur pied du Dispositif national
d’alerte rapide pour les pluies acides (DNARPA). L’expres-
sion «pluies acides» désigne toutes les formes de pollution
atmosphérique — dépôt humide ou sec de sulfates (SO4),
de nitrates (NO3), d’ozone (O3), de polluants gazeux et de
particules en suspension dans l’air. Le DNARPA permet
d’évaluer l’état des forêts d’après une série de mesures nor-
malisées effectuées dans des parcelles d’échantillonnage
permanentes établies par le personnel du Service canadien
des forêts.

Le DNARPA permet de détecter tout signe avant-coureur
de détérioration des arbres et des sols causée par les pluies
acides et d’autres polluants. Grâce à ce programme de surveil-
lance, il est possible d’identifier les facteurs responsables des
dégâts observés, qu’il s’agisse d’insectes, de maladies, de con-
ditions météorologiques adverses, de polluants atmosphéri-
ques ou d’autres facteurs. L’objectif à long terme consiste à
déterminer les changements écosystémiques imputables aux
polluants anthropiques et à préciser leur importance relative.

L’analyse des données recueillies dans les parcelles du
DNARPA en 1995 et au cours des années antérieures révèle
que la pollution atmosphérique n’a pas occasionné une alté-
ration à grande échelle de l’état des forêts canadiennes.

La mortalité des arbres à l’intérieur des parcelles oscil-
lait entre 1 et 2 % annuellement et était essentiellement liée
à des phénomènes de compétition à l’intérieur des peuple-
ments. La compétition est la principale cause de mortalité
dans ces peuplements naturels présentant typiquement une
forte densité. Les effets des insectes, des maladies, de la séche-
resse et des tempêtes ont été fréquemment observés. La mor-
talité imputable à l’ensemble de ces facteurs s’élevait à 2 %
en certains endroits. De nombreux peuplements se rétablis-
sent des effets de la défoliation par les insectes, qui a touché
de vastes superficies au cours des deux dernières décennies.
Toutefois, certains peuplements situés le long de la frontière
méridionale du bouclier canadien semblent s’en tirer beau-
coup moins bien. Bien qu’il soit difficile de savoir si les dégâts
sont le fait des polluants atmosphériques, la majorité de ces
peuplements se trouvent sur des sols sensibles aux acides
et dans des régions où la pollution atmosphérique a déjà eu
des effets négatifs sur les lacs et les rivières.
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Une altération de la santé du bouleau à papier (Betula
papyrifera Marsh.) et du bouleau à feuilles cordées (B. cordi-
folia Regel) a été notée dans l’est du Canada, autour de la
baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. Les arbres présen-
tent depuis plusieurs années un brunissement du feuillage
et perdent prématurément leurs feuilles. Un grand nombre
d’entre eux sont morts, tandis que d’autres comportent de
nombreuses ramilles et branches mortes. Les limites spatiales
des dégâts les plus importants coïncident avec celles des
régions affectées par les brouillards acides qui envahissent
fréquemment l’intérieur des terres durant l’été et dont le pH
est de 3,0 ou moins. Les chercheurs sont parvenus à induire
expérimentalement des dégâts foliaires semblables en labo-
ratoire, et il est clair que les dommages observés résultent
de la pollution. Plus de 60 000 ha étaient touchés en 1994,
mais cette superficie s’est amoindrie en 1995. La majeure par-
tie des dégâts a été signalée dans des régions isolées réparties
autour de la baie de Fundy.

Au Nouveau-Brunswick, la moucheture des aiguilles
a été observée chez le pin blanc (Pinus strobus L.), l’épi-
nette rouge (Picea rubens Sarg.), l’épinette blanche (P. glauca
[Moench] Voss), l’épinette noire (P. mariana [Mill.] B.S.P.) et
le sapin baumier (Abies balsamea [L.] Mill.). Ces dommages
évoquent les dégâts causés par l’ozone, même si l’origine
exacte du phénomène demeure à confirmer.

Projet canado-américain d’étude
du dépérissement de l’érable

En plus du DNARPA, un autre réseau de parcelles de
surveillance permet d’évaluer l’état de santé des érables à
sucre (Acer saccharum Marsh.). Ce projet, mis en œuvre con-
jointement par le Canada et les États-Unis en 1988, vise à
comparer l’état du houppier des érables dans des peuplements
naturels et dans des érablières aménagées pour la production
de sirop d’érable.

L’état des houppiers est déterminé d’après l’opacité du
feuillage au niveau de la cime et le degré de dépérissement de
la cime. Le dépérissement désigne la nécrose qui s’étend pro-
gressivement depuis la portion apicale de la branche jusqu’à
son point d’attache. Le dépérissement résulte d’un stress subi
par l’arbre. Le degré d’opacité est inversement proportion-
nel à la quantité de lumière qui traverse la cime. Les résultats
obtenus à ce jour révèlent que la plupart des arbres (>90 %)
sont en bonne santé et que l’état des arbres dans les érablières
exploitées est comparable à celui des arbres des peuplements
naturels. L’indice de dépérissement est de façon générale plus
élevé chez les vieux arbres que chez les arbres plus jeunes.

Une augmentation du dépérissement a été observée dans
les zones de dépôts de nitrates élevés. L’indice de dépérisse-
ment était également plus élevé chez les érables poussant

dans des sols présentant un faible pouvoir tampon que chez
ceux poussant dans des sols bien tamponnés. En raison du
lien étroit qui existe entre le dépérissement et l’état des arbres,
il y a lieu de se préoccuper du sort à long terme des érables
si les dépôts acides se poursuivent au rythme actuel. Les plus
forts indices de dépérissement de la cime observé dans le cadre
du projet en 1995 ont été enregistrés au Nouveau-Brunswick,
où les taux s’établissaient en moyenne à 11,4 % dans les
érablières exploitées et à 10 % dans les peuplements naturels.
Une tempête de verglas ayant causé des dommages en hiver
et au printemps sur de vastes étendues est tenue pour respon-
sable de ce dépérissement.

D’autres facteurs de stress comme la sécheresse, la défo-
liation par les insectes, le gel et la pollution atmosphérique
exercent une action rapide sur l’opacité du feuillage au niveau
du houppier. Un lien entre les fluctuations de l’opacité du feuil-
lage et ces facteurs a d’ailleurs été établi au cours des années
antérieures. Au Québec, une diminution de l’opacité imputée
à un épisode de sécheresse a été notée en 1995. En Ontario,
le perceur de l’érable (Glycobius speciosus [Say]) a été tenu
responsable des dommages observés dans une parcelle. Toute-
fois, dans l’ensemble, les arbres semblaient en bonne santé,
peu affectés par le dépérissement, et le feuillage de leur houp-
pier était passablement opaque. Les dégâts observés résultaient
de l’action de divers insectes et maladies et de l’exploitation
pour la production de sirop d’érable.
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Annexe

Autres insectes, maladies et causes de dégâts

Terre-Neuve et Labrador

Hôtes Endroits Remarques

Insectes

Actebia fennica (Tausch.) Espèces herbacées diverses Ouest de Terre-Neuve Faibles populations observées 
Légionnaire noire dans un brûlis dirigé expéri-

mental, au lac Glide.

Bucculatrix canadensisella Bouleau à papier, Centre de Terre-Neuve Défoliation modérée à 
Cham. bouleau jaune grave dans la région de 
Squeletteuse du bouleau Baie d’Espoir.

Coleophora serratella (L.) Bouleau à papier Centre, ouest et nord Dégâts graves dans le centre 
Porte-case du bouleau de Terre-Neuve de Terre-Neuve, mais légers

ailleurs.

Fenusa pusilla (Lep.) Bouleau à papier Péninsule Northern, Brunissement modéré 
Petite mineuse du bouleau Labrador à grave.

Hemichroa crocea (Geoff.) Aulne rugueux, bouleau Péninsule Northern Défoliation grave dans la 
Tenthrède rayée de l’aulne à papier région de Rocky Harbour–

Berry Hill, dans le parc
national du Gros- Morne.

Leucoma salicis (L.) Saules Est de Terre-Neuve Défoliation modérée à grave 
Papillon satiné peupliers dans la région de Clarenville.

Neodiprion sertifer Pins Presqu’île Avalon Défoliation à grande échelle.
(Geoff.)
Diprion du pin sylvestre

Phyllocnistis populiella Peuplier faux-tremble Est du Labrador Défoliation légère à modérée 
(Cham.) le long des rivières Churchill,
Mineuse serpentine Penas et Goose, ainsi qu’à 
du tremble l’extrémité ouest du lac

Grand.

Pristiphora erichsonii Mélèze laricin Partout à Terre-Neuve Dégâts graves dans l’est
(Htg.) et le centre de Terre-Neuve,
Tenthrède du mélèze légers ailleurs.

Zeiraphera improbana Mélèze laricin Presqu’île Avalon Défoliation grave dans la 
(Wlk.) région de Mount Pearl– 
Tordeuse du mélèze Kilbride.
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Maladies

Apiosporina morbosa Cerisier de Pennsylvanie, Partout à Terre-Neuve Dégâts d’intensité variable.
(Schwein. : Fr.) v. Arx prunier
Nodule noir

Chrysomyxa ledicola (Peck) Épinette noire Centre de Terre-Neuve Plantations et arbres 
Lagerh. d’ornement.
Rouille des aiguilles
de l’épinette

Chrysomyxa pirolata Épinette noire, Centre de Terre-Neuve Jusqu’à 100 % des cônes 
(Körn.) Wint. épinette blanche infestés.
Rouille des cônes

Cronartium ribicola Pin blanc Partout à Terre-Neuve Dégâts d’intensité variable.
J.C. Fisch.
Rouille vésiculeuse
du pin blanc

Cytospora sp. Érable de Norvège Centre de Terre-Neuve Faible incidence sur
Dépérissement les arbres d’ornement

à Glenwood.

Gymnosporangium cornutum Sorbier d’Amérique Presqu’île Avalon Faible incidence près 
Arth. ex Kern de Paradise.
Rouille des feuilles

Isthmiella faullii Sapin baumier Ouest de Terre-Neuve, Arbres forestiers et arbres 
(Darker) Darker St. John’s d’ornement.
Rouge du sapin baumier

Melampsorella Sapin baumier Presqu’île Avalon Faible incidence.
caryophyllacearum
Schröt.
Rouille-balai de sorcière

Nectria cinnabarina Érable Presqu’île Avalon Faible incidence sur
(Tode : Fr.) Fr. les arbres d’ornement
Chancre nectrien à St. John’s.
et dépérissement

Phomopsis juniperovora Genévrier commun Presqu’île Avalon Faible incidence sur
Hahn les arbres d’ornement 
Brûlure phomopsienne à St. John’s.

Potebniamyces coniferarum Mélèze de Sibérie, Presqu’île Avalon Faible incidence de dépéris-
(G. Hahn) DiCosmo et al. mélèzes hybrides sement à St. John’s.
Chancre potebniamycéen
et dépérissement

Septoria betulae Pass. Bouleau à papier Péninsule Northern 5 % des jeunes arbres 
Tache des feuilles infectés dans la région

de Roddickton.

Hôtes Endroits Remarques
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Septoria musiva Peck Peuplier baumier Centre de Terre-Neuve Faible incidence dans la 
Tache des feuilles région des chutes Grand.
et dépérissement

Venturia macularis (Fr. : Fr.) Peuplier faux-tremble, Partout à Terre-Neuve Faible incidence.
E. Müller & v. Arx peuplier baumier
Venturia populina
(Vuill.) Fabric.
Brûlure des feuilles
et des pousses

Autres dégâts

Gel Arbres feuillus d’ornement, Presqu’île Avalon Faible incidence à St. John’s 
pin mugo et à Mount Pearl.

Dégâts par la neige Arbres d’ornement Presqu’île Avalon Graves dégâts causés au 
et la glace cours du printemps par une

tempête de verglas dans la
région de St. John’s.

Québec

Hôtes Endroits Remarques

Insectes

Alsophila pometaria (Harr.) Érable à sucre Saint-Henri (Lévis) Défoliation légère.
Arpenteuse d’automne

Saint-Léonard-d’Aston Défoliation modérée.
(Nicolet)

Érable argenté Berthierville (Berhier) Défoliation modérée.

Chêne rouge Montmagny (Montmagny) Dégâts légers.

Chêne bicolore Henryville (Iberville) Infestation modérée sur 4 ha.

Tilleul d’Amérique Lac-des-Cèdres (Gatineau) Défoliation modérée.

Anisota virginiensis (Drury) Bouleau à papier Lac du Cran, Lac à Côté, Défoliation modérée à grave; 
Anisote rose du chêne Notre-Dame-de-la-Doré, dégâts de moindre intensité 

Saint-Félicien, qu’en 1994.
Saint-Thomas-Didyme
(Lac-Saint-Jean-Ouest)

Chêne rouge Kiamika (Labelle) Défoliation grave.

Lac Pocknock (Gatineau) >100 ha gravement défoliés.

Hôtes Endroits Remarques
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Arge pectoralis (Leach) Bouleau à papier Saint-Félicien, Réduction de la superficie 
Tenthrède du bouleau Saint-Hedwidge, touchée comparativement

Saint-Prime à 1994. Dégâts modérés.
(Lac-Saint-Jean-Ouest)

Bucculatrix canadensisella Bouleau à papier Lac de l’Ouest Dégâts graves.
Cham. (Lac-Saint-Jean-Ouest)
Squeletteuse du bouleau

Saint-Prime, Saint-Hedwidge Dégâts modérés.
(Lac-Saint-Jean-Ouest)

Notre-Dame-de-la-Doré, Dégâts légers.
Normandin

Girardville Dégats modérés.
(Lac-Saint-Jean-Ouest)

Bouleau jaune Sutton (Brome) 5 ha légèrement défoliés.

Cecidomyia resinicola Pin gris Saint-Félicien Dégâts graves dans 
(O.S.) (Lac-Saint-Jean-Ouest) un verger à graines.
Cécidomyie résineuse
du pin gris

Coleophora laricella Mélèze laricin Région de Portneuf Défoliation modérée.
(Hbn.)
Porte-case du mélèze Lac-à-la-Tortue (Champlain) Dégâts modérés.

Sainte-Adèle (Terre-bonne) Groupes d’arbres et arbres
croissant en bordure des
routes gravement affectés.

Sainte-Sophie, Saint-Calixte Défoliation modérée.
(Montcalm)

Saint-Bernard-de-Lacolle 3 ha modérément défoliés.
(Saint-Jean)

Sutton (Brome) 4 ha modérément défoliés.

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 4 ha modérément défoliés.
(Shefford)

Point Comfort (Gatineau) Petit peuplement légèrement
à modérément défolié.

Mélèze d’Europe Saint-Amable (Verchères) Défoliation légère dans
un verger à graines.

Contarinia sp. Pin sylvestre Amqui (Matapédia) Dans un test de descendance,
Cécidomyie 48 % des 700 arbres modéré-

ment atteints.

Hôtes Endroits Remarques
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Diprion similis (Htg.) Pin blanc Saint-Joachim-de-Courval 12 % des 800 arbres d’un 
Diprion importé du pin (Yamaska) verger à graines légèrement

défoliés.

Dryocampa r. rubicunda Érable rouge Saint-Alphonse-de-Granby 7 ha légèrement défoliés.
(F.) (Shefford)
Anisote de l’érable

Lac Pocknock (Gatineau) Plus de 100 ha modérément
défoliés.

Érable argenté, Fort-Coulonge (Pontiac) 80 ha gravement défoliés.
érable rouge

Érable à sucre, Lac du Pin Blanc, Dégâts légers à graves.
érable rouge Lac de la Tête d’Orignal

(Témiscamingue)

Enargia decolor (Wlk.) Peuplier faux-tremble Sud du lac Kénogami Dégâts légers à modérés.
Noctuelle décolorée (Chicoutimi)

Environs de Ville-Marie Défoliation grave en
(Témiscamingue) de nombreux endroits.

Enargia infumata (Grt.) Peuplier faux-tremble Secteur compris entre Défoliation minime 
Noctuelle enfumée Rivière-Croche et à modérée.

Lac-des-Commissaires
(Lac-Saint-Jean-Ouest)

Gilpinia hercyniae (Htg.) Épinette blanche, Répandu dans les 55 % des plantations d’épi-
Diprion européen épicéa commun plantations nette blanche infestées, soit 
de l’épinette 13 % de plus qu’en 1994.

Hemichroa crocea (Geoff.) Aulne rugueux Cantons de Maria, Petits secteurs, particulière-
Tenthrède rayée de l’aulne Robidoux et Reboul ment le long des routes.

(Bonaventure)

Lac Oatcake (Gaspé-Ouest) Aulnes croissant en bordure
des routes défoliés.

Hyphantria cunea (Drury) Frêne noir Doherty (Pontiac) Petit peuplement gravement 
Chenille à tente estivale défolié.

Lepidosaphes ulmi (L.) Hêtre à grandes feuilles Calixa-Lavallée (Verchères) Régénération gravement 
Cochenille virgule touchée.
du pommier

Lymantria dispar (L.) Feuillus Partout au Québec Aucune défoliation observée.
Spongieuse

Neodiprion abietis (Harr.) Sapin baumier Lac Rhéaume (Papineau) Dégâts légers à modérés le 
Diprion du sapin long de la rivière du Lièvre.

Hôtes Endroits Remarques
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Neodiprion pratti Pin gris Kazabazua (Gatineau) Arbres défoliés autour 
banksianae Roh. d’une plantation.
Diprion du pin gris

Sainte-Famille-d’Aumond Majorité des 4 000 arbres 
(Gatineau) d’une plantation défoliés.

La Croix (Gatineau) Défoliation légère.

Neodiprion swainei Midd. Pin gris Régions Mauricie/ Faibles populations partout 
Diprion de Swaine Bois-Francs et Saguenay/ dans la province. Défoliation 

Lac-Saint-Jean locale près des lacs Cousa-
couta et Gagnon et au nord
du lac Saint-Jean.

Nymphalis antiopa (L.) Peupliers, saules Lac Étienne (Champlain) Arbres croissant en bordure 
Chenille épineuse de l’orme des routes gravement défoliés.

Operophtera bruceata Érable à sucre Partie sud de la plaine Répandu dans les peuple-
(Hulst) du Saint-Laurent ments d’érable et de bouleau 
Arpenteuse de Bruce jaune.

Otiorhynchus ovatus (L.) Épicéa commun, épinette Présence détectée dans Un grand nombre de semis 
Charançon de la racine rouge, épinette noire 66 pépinières, sur les semis trop gravement touchés pour 
du fraisier à racines nues et en conte- être plantés.

nant
Otiorhynchus sulcatus (F.)
Charançon noir de la vigne

Pamphiliidae Pin rouge Saint-Agapit (Lotbinière) 75 % des 2 000 arbres 
Pamphiles d’une plantation légèrement

affectés.

Sainte-Sophie-de-Lévrard 83 % des 5 000 arbres 
(Nicolet) d’une plantation modéré-

ment défoliés.

Saint-Jean-Vianney Défoliation observée une 
(Frontenac) deuxième année.

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 6 % des 500 arbres d’une 
(Joliette) plantation défoliés à des

degrés divers.

Saint-Félix-de-Valois 80 % des 5 000 arbres
(Joliette) d’une plantation modéré-

ment affectés.

Saint-Joseph (Pontiac) 84 % des 3 000 arbres
d’une plantation gravement
défoliés.

Paraclemensia acerifoliella Érable à sucre Saint-Valère (Arthabaska) Dégâts modérés.
(Fitch)
Coupe-feuille de l’érable Richmond (Richmond) Dégâts légers, moins graves

qu’en 1994.

Hôtes Endroits Remarques
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Parthenolecanium corni Caryer cordiforme Cazaville (Huntingdon) Arbres gravement défoliés 
(Bouché) dans tout le peuplement.
Lécanie de la vigne

Érable à sucre Roxton Falls (Shefford) Dégâts importants dans une
érablière de 40 ha.

Roxton Pond (Shefford) Arbres légèrement atteints.
Régénération gravement
touchée.

Lac des Îles (Papineau) Dégâts graves signalés sur
une distance de 2 à 3 km.

Petrova albicapitana (Bsk.) Pin gris Présence détectée dans Dégâts modérés, sans inci-
Nodulier du pin gris 27 % des plantations dence sur la croissance des

inspectées arbres.

Phyllocnistis populiella Peuplier faux-tremble Le long de la route 198, Dégâts légers. Diminution 
(Cham.) entre l’Anse-Pleureuse et des superficies affectées.
Mineuse serpentine Gaspé (Gaspé-Ouest)
du tremble

Lac Pistuacanis, lac au Dégâts légers.
Chevreuil (Saguenay)

Pissodes strobi (Peck) Pin blanc, épinette Partout au Québec dans Dégâts signalés dans 30 % 
Charançon du pin blanc les plantations des plantations d’épinette et

15 % des plantations de pin
blanc.

Pristiphora erichsonii Mélèzes Saint-Lambert (Lévis) Défoliation grave dans les 
(Htg.) brise-vents le long de l’auto-
Tenthrède du mélèze route 73.

Lac des Plaines, près Peuplement de 2 ha 
de Havre-Saint-Pierre gravement défolié.
(Saguenay)

Lac-Malouin (Saguenay) Défoliation modérée.

Mélèze d’Europe Saint-Amable (Verchères) 78 % des arbres d’un verger
à graines légèrement affectés.

Mélèze hybride Saint-Amable (Verchères) 90 % des arbres d’un verger
à graines légèrement défoliés.

Rhynchaenus rufipes Saules Saguenay/Lac-Saint-Jean Majorité des saules d’orne-
(LeC.) ment gravement affectés 
Orcheste du saule pour une cinquième année.

Mortalité observée.

Sericothrips tiliae Hood Tilleul d’Amérique Saint-Hugues (Bagot) Dégâts minimes à graves.
Thrips du tilleul

Hôtes Endroits Remarques
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Taeniothrips inconsequens Érable à sucre Roxton Falls (Shefford) Dégâts importants dans une 
(Uzel) érablière de 40 ha.
Thrips du poirier

Thecodiplosis piniresinosae Pin rouge Saint-Zéphirin-de-Courval 26 % des 6 400 arbres 
Kearby (Yamaska) d’une plantation touchés.
Cécidomyie du pin rouge

Sainte-Gertrude (Nicolet) 15 % des 4 000 arbres d’une
plantation touchés.

Saint-Wencesclas (Nicolet) 30 % des 5 300 arbres d’une
plantation touchés.

Maladies

Ciborinia whetzelii Peuplier faux-tremble Régions de Portneuf et 50 % des arbres touchés 
(Seaver) Seaver de Charlevoix dans la partie nord de ces 
Tache d’encre unités d’aménagement.

Lac Amariton (Saguenay) Dégâts légers dans une
forêt naturelle.

Barrage Sainte-Anne Dégâts modérés dans une 
(Saguenay) forêt naturelle.

Coleosporium asterum Pin gris Sainte-Émélie-de-l’Énergie Dégâts modérés dans 
(Dietel) H. Syd. & Syd. (Joliette) une plantation.
Rouille des aiguilles

Pin tordu latifolié Saint-Amable (Verchères) 88 % des arbres de l’arbo-
retum de Beloeil touchés
modérément.

Cronartium ribicola Pin blanc Saint-Hilarion Dégâts modérés dans 
J.C. Fisch. (Charlevoix-Ouest) une plantation.
Rouille vésiculeuse
du pin blanc Chesterville (Arthabaska) Dégâts graves dans

une plantation.

Cylindrocarpon spp. Divers conifères En général, pépinières Pertes importantes de
matériel à racines nues
et en contenant.

Discula umbrinella Frênes, saules Québec, Hull, Montréal, Défoliation grave au prin-
(Berk. & Broome) Morelet Rivière-du-Loup et temps en bordure des rues 
Anthracnose Mont-Saint-Hilaire et dans les parcs.

Chêne rouge La-Patrie (Compton) 6 % des arbres touchés.

Endocronartium harknessii Pin tordu latifolié Sainte-Françoise Arbres modérément touchés.
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka (Lotbinière)
Rouille-tumeur autonome

Pin gris Chute de la rivière Gens Arbres modérément touchés.
de Terre (Gatineau)

Hôtes Endroits Remarques
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Gremmeniella abietina Pin tordu latifolié Saint-Elzéar et Saint- Arbres touchés gravement à 
(Lagerberg) Morelet Alphonse (Bonaventure), Saint-Elzéar et à Fontenelle,
Chancre scléroderrien Fontenelle et Saint-Ignace modérément dans les deux 

(Gaspé-Est) autres localités.

Pin gris Lac Chabanel (Lac-Saint- Dégâts modérés dans un 
Jean-Ouest) peuplement naturel.

Gremmeniella abietina var. Sapin baumier Lac des Pas Perdus Présence détectée dans 
balsamea O. Petrini et al. (Charlevoix-Ouest) une forêt naturelle.
Chancre scléroderrien

Nectria galligena Bres. Bouleau jaune Sud de Montréal 4 à 18 % des arbres touchés 
Chancre nectrien dans plusieurs érablières.

Ophiostoma ulmi Orme d’Amérique Normandin (Lac-Saint- Nouveau foyer d’infection 
(Buis.) Nannf. Jean-Ouest) sur 10 km le long des rives 
Maladie hollandaise de la rivière Ticouapé; mor-
de l’orme talité supérieure à 50 %.

Phytophthora megasperma Épinette blanche Saint-Paul d’Abbotsford Mortalité dans une planta-
Drechs. (Rouville) tion d’arbres de Noël.
Pourridié phytophthoréen

Phytophthora spp. Divers conifères En général, pépinières Pertes importantes de semis à
racines nues et en contenant.

Pythium spp.

Puccinia sparganioides Frêne blanc Saint-Roch-de-Richelieu Majorité des arbres d’une
Ellis & Barth. (Richelieu) plantation touchés.
Rouille des feuilles

Pucciniastrum epilobii Sapin baumier Lac des Pas Perdus Forêt naturelle touchée 
G. Otth (Charlevoix-Ouest) modérément.
Rouille des aiguilles

Sarcotrochila piniperda Épinette blanche Bonsecours (Shefford) Certains arbres de la plan-
(Rehm) Korf tation touchés jusqu’au 
Brûlure printanière milieu de la cime.

Sirococcus clavignenti- Noyer cendré Ascot Corner (Sherbrooke), Présence détectée dans des 
juglandacearum V.M.G. Frelighsburg (Missisquoi) peuplements naturels.
Nair, Kostichka et Kuntz et Glen Sutton (Brome)
Chancre du noyer cendré

Sphaeropsis sapinea Pin rouge Stanbridge East 30 arbres touchés dans 
(Fr. : Fr.) Dyko et B. Sutton (Missisquoi) une plantation.
Chancre diplodien

Autres dégâts

Bris de neige Pin rouge Nouvelle (Bonaventure), Dégâts modérés dans trois 
Rivière-au-Renard et plantations.
Barachois (Gaspé-Est)

Hôtes Endroits Remarques
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Pin blanc Lac Denys (Gaspé-Est) Dégâts modérés dans
une plantation.

Conifères Gaspésie, Îles-de-la- Dégâts graves dans plusieurs 
Madeleine plantations durant l’hiver

1994–1995.

Cerf de Virginie Pin blanc Saint-Joachim-de-Courval Dégâts modérés dans un 
(Yamaska) verger à graines dus au

broutage par le cerf de
Virginie.

Dessication hivernale Pin rouge Saint-Alban (Portneuf) Dégâts modérés chez 63 %
des arbres d’une plantation.

Pin blanc La Bostonnais (Champlain) Dégâts modérés chez 27 %
des arbres d’une plantation.

Écureuil Pin blanc Lac Laforest (Pontiac) Dégâts modérés dans
une plantation.

Porc-épic Pin gris Saint-Eugène-de-Guiges Dégâts graves dans
(Témiscamingue) une plantation.

Épicéa commun Sainte-Hélène-de-Chester Dégâts modérés dans
(Arthabaska) une plantation.

Sécheresse Pin rouge Frelighsburg (Missisquoi) Dégâts modérés dans une
jeune plantation.

Bouleau à papier Abitibi–Témiscamingue Chute prématurée des feuil-
les dans des peuplements
établis en sol peu profond.

Ontario

Hôtes Endroits Remarques

Insectes

Aceria fraxinivora (Nal.) Frêne blanc Ville de Fort Frances Dégâts graves chez 10 % des 
Phytopte du frêne arbres ornementaux de 12 m.

Acleris variana (Fern.) Pruche du Canada Région du Centre Défoliation moyenne de 25 % 
Tordeuse à tête noire dans le canton de Monck 
de l’épinette (district de Parry Sound) et

le parc provincial Killarney
(district de Sudbury).
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Adelges abietis (L.) Épinette blanche District de Maple Faibles populations dans 
Puceron à galle conique une plantation de 5 ha, dans 
de l’épinette le canton de Caledon.

Adelges cooleyi (Gill.) Douglas vert District de Maple Faibles populations sur des 
Puceron de l’épinette arbres de Noël de 3,3 m,
de Sitka dans le canton de Clarke.

Adelges lariciatus (Patch) Épinette blanche Région du Nord-Est 2 % des arbres infestés dans 
Puceron gallicole des plantations, dans les can-
de l’épinette tons d’Idington (district de

Hearst) et de Sheldon (district
de Cochrane).

Alsophila pometaria Harr. Érable à feuilles composées Région du Nord-Ouest Défoliation de 30 à 100 % 
Arpenteuse d’automne dans des secteurs urbains

d’Atikokan, Dryden, Fort
Archips negundana (Dyar) Frances, Ignace, Hudson,
Grande enrouleuse Kenora et Thunder Bay.
de l’érable négondo

Altica ambiens alni Aulne District du parc Algonquin Populations élevées en 
Harrison bordure de la route 60.
Altise de l’aulne

Altica populi Brown Peuplier baumier Sud de l’Ontario Défoliation atteignant 100 % 
Altise du peuplier à Bancroft, dans les districts

de Parry Sound et de Tweed.

Anacampsis innocuella Peuplier faux-tremble, Région du Sud Défoliation moyenne de 25 %
(Zell.) peuplier à grandes dents dans un peuplement de 25 ha 
Enrouleuse à tête noire dans le canton de Georgina

(district de Maple), et dans
un secteur de 10 ha dans le
canton de Tiny (district de
Midhurst).

Anisota virginiensis (Drury) Chêne rouge District de Sault Ste. Marie Défoliation atteignant 15 % 
Anisote rose du chêne dans de nombreux peuple-

ments.

Aphrophora cribrata (Wlk.) Pin blanc, pin sylvestre Région du Sud Répandu dans toute la région. 
Aphrophore du pin Dégâts s’étendant souvent

à toutes les extrémités des
rameaux.

Pin gris District de Dryden 80 % des pins de 1 m infes-
tés dans un secteur de 10 ha
près du lac Sunstrum.

Archips cerasivorana Cerisier Partout dans la province Populations élevées dans 
(Fitch) les districts de Fort Frances,
Tordeuse du cerisier Kenora et Midhurst.
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Archips fervidana (Clem.) Chêne rouge District de Sault Ste. Marie Défoliation atteignant 50 % 
Tisseuse du chêne parmi les arbres de bordure

dans les cantons de Striker
et Long.

Arge scapularis (Klug) Aulne District de Sault Ste. Marie Défoliation moyenne de 
Tenthrède du chêne 80 % parmi les arbres crois-

sant sur les rives du barrage
McCreight (canton de Kirk-
wood) et dans l’île Archibald,
au large de l’extrémité sud
de l’île St. Joseph.

Argyresthia thuiella (Pack.) Thuya occidental Sud de l’Ontario Défoliation supérieure à 75 % 
Mineuse du thuya en plusieurs endroits du sec-

teur des lacs Kawartha, et
Coleotechnites thujaella défoliation de 75 % en de
(Kft.) nombreux endroits des dis-
Mineuse rougeâtre du thuya tricts de Tweed, Kemptville,

Maple et Midhurst.

Bucculatrix ainsliella Murt. Chêne rouge District de Midhurst Peuplement de 2 ha grave-
Squeletteuse du chêne ment défolié dans le canton

de Mulmur.

Bucculatrix canadensisella Bouleau à papier Est et nord de l’Ontario Défoliation légère à grave.
Cham.
Squeletteuse du bouleau

Calligrapha multipunctata Saule District de Sault Ste. Marie Défoliation atteignant 75 % 
bigsbyana (Kby.) dans les basses terres autour 
Galéruque du saule de Sault Ste. Marie.

Cameraria aceriella Érable à sucre Région du Centre Défoliation atteignant 30 % 
(Clem.) dans un peuplement, dans 
Mineuse de l’érable le district de Sault Ste. Marie,

ainsi que dans la majeure
partie des districts de Parry
Sound et Bancroft.

Cecidomyia resinicola Pin gris Districts de Dryden et Dégâts signalés pour une 
(O.S.) Sioux Lookout quatrième année consécutive. 
Cécidomyie résineuse Dépérissement de l’extrémité 
du pin gris des rameaux atteignant 100 %

en bordure de toutes les
grandes routes.

Districts de Sudbury et Dépérissement de l’extrémité 
de North Bay des rameaux de 10 à 40 %

dans plusieurs régions.

District de Chapleau 3 % des arbres touchés dans
le centre d’amélioration des
arbres, dans le canton de
Dalmas.

Hôtes Endroits Remarques
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Choristoneura conflictana Peuplier faux-tremble Région du Nord-Ouest 900 ha défoliés modérément
(Wlk.) à gravement dans les cantons 
Tordeuse du tremble de Yesno et de Lahontan et

dans les collines Kama, entre
Nipigon et Schreiber, dans
le district de Nipigon.

Région du Nord-Est Défoliation se maintenant
à 20 % dans les cantons de
Winget, Leeson et Rennie,
dans le district de Wawa.

Région du Sud Infestation persistant dans un
peuplement de 20 ha dans le
canton de Gloucester. Effon-
drement des populations dans
les autres secteurs.

Coleophora laricella Hbn. Mélèze laricin Région du Centre Hausse significative des 
Porte-case du mélèze populations. Peuplements

touchés de Sault Ste. Marie
à Pembrooke. Défoliation
variant entre 20 et 75 %.

Région du Sud Îlots de défoliation grave
(>75 %) dans des peuple-
ments naturels et des plan-
tations, depuis le district
d’Aylmer jusqu’au district
de Kemptville, vers l’est.

Conophthorus resinosae Pin gris District de Sault Ste. Marie Incidence de 37 % durant 
(Hopk.) une épreuve dans le canton 
Scolyte des cônes de Lane.
du pin rouge

District de Kirkland Lake Jusqu’à 23 % des arbres
touchés dans le canton
de Chamberlain.

Contarinia baeri (Prell) Pin sylvestre District de Sault Ste. Marie Dégâts foliaires moyens de 
Cécidomyie européenne 30 % parmi les arbres de 4 m,
du pin dans le canton de Thessalon.

Pin rouge District de Midhurst Faibles populations répandues
sur les arbres de bordure, à
la base des Forces armées
canadiennes Borden.

Corthylus punctatissimus Érable à sucre District de Midhurst Mortalité de 20 % de la 
Zimm. régénération dans un peuple-
Corthyle de l’érable ment de 20 ha, dans le canton

d’Adjala.

Hôtes Endroits Remarques
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Corythucha elegans Drake Saule District de Nipigon Dégâts foliaires de 90 % 
Punaise réticulée parmi les arbres de 3 m 
des peupliers près du point de jonction

des routes 11 et 625.

Croesia semipurpurana Chêne rouge Canton de Tiny, 67 ha modérément à 
(Kft.) District de Midhurst gravement défoliés.
Tordeuse printanière
du chêne District de Sault Ste. Marie Défoliation moyenne de 60 %

près de Sault Ste. Marie.

Dasychira dorsipennata Chêne rouge District de Midhurst Très faibles populations sur 
(B. & McD.) les arbres mûrs dans la Duf-
Hémérocampe des feuillus ferin County Forest.

Dioryctria abietivorella Épinette noire District de Thunder Bay 18 % des cônes des arbres de 
(Grt.) 2 m infestés, dans le canton 
Pyrale des cônes du sapin de Hardwick.

Diprion similis (Htg.) Pin blanc Région du Centre Défoliation moyenne de 10 % 
Diprion importé du pin dans plusieurs plantations,

dans le district de Sault Ste.
Marie.

District de Thunder Bay Défoliation de 5 % parmi
les arbres de 2,5 m, dans
le canton de Neebing.

Dryocampa r. rubicunda Érable rouge Districts de Sault Ste. Marie 507 811 ha modérément 
(F.) et de Sudbury à gravement défoliés.
Anisote de l’érable

Enargia decolor (Wlk.) Peuplier faux-tremble Nord-est de l’Ontario 4 802 965 ha modérément 
Noctuelle décolorée à gravement défoliés.

Epinotia aceriella (Clem.) Érable à sucre Région du Sud Répandu sur les arbres
Squeletteuse-trompette d’ornement et dans les boisés.
de l’érable Défoliation moyenne attei-

gnant 75 % dans le parc
provincial Presqu’île.

Epinotia solandriana (L.) Bouleau à papier Région du Nord-Ouest Défoliation modérée dans 
Enrouleuse du bouleau le canton de Wiggins, les 
à papier districts de Nipigon et Red

Lake, et la portion sud-est
du district de Dryden.

Eucosma gloriola Heinr. Pin gris Nord de l’Ontario Dégâts aux pousses apicales 
Perce-pousse du pin de 19, 13 et 10 % signalés

dans les cantons de Shulman
(district de Sault Ste. Marie),
Firstbrook (district de Tema-
gami) et McNaught (district
de Chapleau).

Hôtes Endroits Remarques



Annexe — Ontario 39

Hôtes Endroits Remarques

Fenusa ulmi Sund. Orme d’Amérique, Région du Sud Îlots d’arbres gravement 
Tenthrède-mineuse orme rouge défoliés dans les cantons de 
de l’orme Hillier (district de Tweed)

et Augusta et Montague
(district de Kemptville).

Gargaphia tiliae (Walsh) Tilleul Région du Sud Populations élevées causant 
Punaise réticulée du tilleul un brunissement grave en de

nombreux endroits des régions
du Centre et de l’Est.

Glycobius speciosus (Say) Érable à sucre Région du Centre Incidence accrue dans plu-
Perceur de l’érable sieurs peuplements, en par-

ticulier dans le district de
Sault Ste. Marie.

Gonioctena americana Peuplier faux-tremble District du parc Algonquin Populations élevées sur les
(Schaeff.) arbres poussant en milieu 
Chrysomèle des peupliers découvert dans le canton

de Sproule.

Hemichroa crocea (Geoff.) Aulne District de Dryden Défoliation de 100 % en 
Tenthrède rayée de l’aulne plusieurs endroits du canton

de Mafeking, de la baie Wil-
liams, et le long des routes
622 et 502.

Hylobius radicis Buch. Pin gris District de Red Lake Dégâts signalés chez moins 
Charançon du collet de 1 % des arbres de 1 m 
du pin durant une épreuve de des-

cendance Nungesser.

Hyphantria cunea (Drury) Frêne noir Région des lacs Kawartha Petits peuplements couvrant 
Chenille à tente estivale habituellement moins de 1 ha

complètement défoliés.

Feuillus Reste de l’Ontario Commun sur les arbres isolés
ou les petits groupes d’arbres.

Isochnus rufipes (LeC.) Saule Districts de Sudbury et Dégâts foliaires de 90 à 
Orcheste du saule de North Bay 100 % dans les secteurs de

Markstay, Wanapitei, Chelms-
ford, Sudbury et North Bay.

Lepidosaphes ulmi (L.) Hêtre Districts de Kemptville et Dégâts causés aux arbres 
Cochenille virgule de Tweed en plusieurs endroits par des 
du pommier infestations graves combinées

à des épisodes de sécheresse.

Leucoma salicis (L.) Peuplier de Caroline, Région du Sud Défoliation atteignant 100 %
Papillon satiné peuplier blanc en de nombreux endroits, en 

particulier parmi les arbres
croissant en bordure des
routes, dans les districts de
Maple, Midhurst et Tweed.
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Malacosoma americanum Feuillus Sud de l’Ontario Défoliation modérée à 
(F.) grave parmi les arbres crois-
Livrée d’Amérique sant en bordure des routes ou

en milieu découvert, dans les
districts de Parry Sound (par-
tie sud), Bancroft, Tweed et
Kemptville.

Malacosoma californicum Bouleau à papier District de Fort Frances Défoliation de 25 % parmi 
pluviale (Dyar) des arbres de 2 m dans un sec-
Livrée du Nord teur de 2 ha à Cedar Narrows.

Micrurapteryx salicifoliella Saule District de Nipigon Brunissement grave en 
(Cham.) de nombreux endroits.
Mineuse du saule

Monochamus scutellatus Pin gris District de Dryden Défoliation grave chez 80 % 
(Say) des arbres d’une plantation 
Longicorne noir de 120 ha située près du lac

Snowdon. Dégâts aux bran-
ches atteignant 60 % en cer-
tains endroits.

Neodiprion abietis (Harr.) Sapin baumier Région du Nord-Ouest Défoliation atteignant
Diprion du sapin 40 % parmi les arbres de

toute classe d’âge, le long des
routes 588, 11 et 17, dans le
district de Thunder Bay, et de
la route 11, dans le district
de Fort Frances.

Région du Centre Infestations modérées à gra-
ves persistant dans le canton
de Bagot, dans le district de
Pembroke.

Région du Sud Défoliation atteignant 60 %
parmi des arbres isolés et des
petits groupes d’arbres, dans
le district de Kemptville.

Neodiprion lecontei (Fitch) Pin rouge District de Midhurst Le traitement aérien au 
Diprion de LeConte Lecontvirus réalisé sur 43 ha

de l’île Christian a donné de
bons résultats.

District de Sault Ste. Marie Dégâts foliaires jusqu’à 50 %
dans plusieurs plantations.

Neodiprion n. nanulus Pin gris District de Thunder Bay Défoliation atteignant 20 % 
Schedl parmi des arbres de toute 
Diprion du pin rouge taille dans le canton de Devon.

Hôtes Endroits Remarques
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Neodiprion pratti Pin gris Région du Nord-Ouest Défoliation atteignant 100 % 
banksianae Roh. parmi des arbres mesurant 
Diprion du pin gris jusqu’à 2 m, le long de la

route 11, dans le distict de
Fort Frances. Défoliation de
5 à 40 % parmi les arbres
de plus grande taille. Dégâts
foliaires atteignant 50 % par-
mi des arbres isolés, le long
des routes 599 et 642, dans
les districts de Dryden et
de Sioux Lookout.

Neodiprion pratti Pin gris Région du Sud Défoliation modérée à grave
paradoxicus Ross sur plus de 2 129 ha dans le
Diprion à tête noire du pin secteur de Kaladar, dans le

district de Tweed, et dans
11 secteurs très distants les
uns des autres couvrant plus
de 902 ha, dans le district
de Kemptville.

Région du Centre Infestations modérées dans
les cantons de Ross et de
McNab (district de Pembroke)
et de Miller et de Methuen
(district de Bancroft).

Neodiprion sertifer (Geoff.) Pin rouge District de Bancroft Défoliation moyenne de 10 % 
Diprion du pin sylvestre parmi les arbres de 1 m, dans

le canton de Carlow.

Pin sylvestre District de Tweed Peuplement de 50 arbres de
2 m modérément défolié dans
le canton de Pittsburg.

Neodiprion swainei Midd. Pin gris District de Temagami Défoliation atteignant
Diprion de Swaine 40 % parmi les arbres de

3 à 12 m dans l’île 127
du lac Temagami.

Neodiprion virginiana Pin gris District de Wawa Défoliation de 75 % parmi 
Roh. (complexe) des arbres isolés, dans le 
Diprion à tête rouge canton de Gertrude.
du pin gris

Nymphalis antiopa (L.) Feuillus Régions du Centre et Largement répandu sur les 
Chenille épineuse du Nord-Ouest arbres isolés. Défoliation
de l’orme atteignant 60 %.

Oligonychus ununguis Pin gris District de Dryden et Décoloration des aiguilles 
(Jac.) de Sioux Lookoutt observée partout dans les 
Tétranyque de l’épinette deux districts sur les arbres

de moins de 3 m.

Hôtes Endroits Remarques
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Épinette blanche District de Maple Dégâts graves aux arbres
d’ornement.

Paraclemensia acerifoliella Érable à sucre District d’Aylmer Défoliation moyenne de 25 % 
(Fitch) parmi les arbres de 24 m d’un 
Coupe-feuille de l’érable boisé de 30 ha, dans le can-

ton de Houghton.

Petrova albicapitana (Bsk.) Pin gris Région du Nord-Ouest Dégâts atteignant 6 % parmi
Nodulier du pin gris les arbres de 1 à 3 m dans

les districts de Red Lake,
Kenora, Fort Frances et
Dryden.

District de Sault Ste. Marie Tige principale attaquée chez
22 % des arbres de 1,2 m
dans le canton de Daumont.

Phyllocnistis populiella Peuplier faux-tremble Région du Nord-Ouest Dégâts foliaires graves causés 
Cham. aux arbres de toute taille sur 
Mineuse serpentine un territoire de 88 440 ha,
du tremble dans le nord-est du district

de Nipigon. Petits secteurs
de régénération gravement
touchés dans les districts
de Thunder Bay et Sioux
Lookout.

District de Hearst Dégâts foliaires moyens de
40 % parmi les arbres de
14 m, sur un territoire de
0,5 ha, dans le canton de
Studholme.

Phyllonorycter Érable à sucre District de Parry Sound Défoliation légère dans de 
lucidicostella (Clem.) nombreux peuplements.
Petite mineuse-tache
de l’érable

Phyllonorycter nipigon Peuplier baumier Région du Nord-Ouest Populations élevées dans 
(Free.) toute la région. Dégâts 
Mineuse-tache du foliaires moyens de 80 % 
peuplier baumier en de nombreux endroits.

Phyllonorycter ontario Peuplier faux-tremble Région du Nord-Ouest Défoliation de 80 à 100 % en 
(Free.) plusieurs endroits des districts 
Mineuse-tache du peuplier de Nipigon, Dryden et Sioux

Lookout.

Région du Nord-Est Dégâts modérés à graves
dans le canton de Strickland,
dans le district de Wawa.

Hôtes Endroits Remarques
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Pineus strobi (Htg.) Pin blanc District de Timmins Dégâts légers sur 25 et 17 % 
Puceron de l’écorce de la régénération croissant 
du pin en bordure des routes, dans

les cantons de Turnbull et de
Paudash, respectivement.

Pissodes strobi (Peck) Pin blanc Nord de l’Ontario Dégâts inférieurs à 10 % dans 
Charançon du pin blanc de nombreuses plantations.

Podapion gallicola Riley Pin rouge District de Midhurst Dépérissement des rameaux 
Charançon gallicole de 15 % parmi les arbres de 
du pin bordure mesurant 17 m, dans

le canton de Mulmur.

Pristiphora geniculata Sorbier d’Amérique Région du Nord-Est Défoliation totale des arbres 
(Htg.) de 0,5 à 3 m dans les cantons 
Tenthrède du sorbier de Maisonville (district de

Kirkland Lake) et de Massey
(district de Timmins).

Reste de la province Largement répandu.

Profenusa thomsoni Bouleau à papier District de Cochrane Faibles populations dans 
(Konow) le canton de Dempsay.
Tenthrède-mineuse
de Thomson

Pseudexentera oregonana Peuplier faux-tremble Région du Nord-Est Défoliation modérée à grave
(Wlsm.) sur un territoire de 300 ha,
Enrouleuse hâtive au nord de Timmins, dans le 
du tremble district de Timmins, et dans

de petits îlots répartis dans
les cantons de Leitch, Nesbitt
et Clute, dans le district de
Cochrane.

Psilocorsis reflexella Clem. Érable à sucre, chêne rouge, Districts de Bancroft et Îlots isolés de défoliation 
Oécophore des feuillus bouleau à papier de Parry Sound légère.

Pulvinaria innumerabilis Érable argenté District d’Aylmer Divers niveaux de défoliation 
(Rathv.) sur les arbres d’ornement 
Cochenille floconneuse autour de Windsor.
de l’érable

Resseliella pinifoliae (Felt) Pin blanc District de Wawa 6 % de la régénération de 
Cécidomyie des jeunes 1,2 m touchée dans le canton 
aiguilles de Noganosh.

Rheumaptera hastata (L.) Bouleau à papier District de Nipigon Dégâts foliaires légers chez 
Géomètre noir du bouleau 90 % des arbres près de

Schreiber.

Hôtes Endroits Remarques
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Schizura concinna Peuplier faux-tremble District de Sault Ste. Marie Petits arbres de bordure 
(J.E. Smith) isolés souvent complètement 
Chenille à bosse rouge défoliés dans les secteurs de

Thessalon et d’Elliot Lake.

Scolioneura betuleti Klug Bouleau à papier District de Thunder Bay Dégâts foliaires atteignant 
Une tenthrède-mineuse 80 % parmi les arbres d’orne-
attaquant le bouleau ment de 6 m à Thunder Bay.

Première mention du rava-
geur dans le district.

Symmerista canicosta Chêne rouge, chêne blanc District de Bancroft Défoliation de 50 % parmi 
Franc. les arbres de 12 m, près des 
Chenille à bosse rouge lacs Mississagua et Gold,
du chêne dans le canton de Harvey.

Tetralopha aplastella Peuplier baumier, District de Temagami Défoliation de 5 % parmi 
(Hulst) peuplier faux-tremble les arbres de 5 m, dans le 
Pyrale-tisseuse du peuplier canton de Strathy.

Tetralopha asperatella Érable à sucre Région du Sud Largement répandu, causant 
(Clem.) habituellement une défolia-
Pyrale-tisseuse de l’érable tion légère.

Thecodiplosis piniresinosae Pin rouge District de Sault Ste. Marie Dégâts signalés sur 3 000 ha 
Kearby dans la forêt Kirkwood. Am-
Cécidomyie du pin rouge pleur des dégâts réduite par

rapport à 1994.

Tricholechmaea d. decora Saule Région du Nord-Ouest Vastes territoires gravement 
(Say) défoliés dans les districts de 
Galéruque grise du saule Dryden, Kenora, Nipigon

et Sioux Lookout.

Zeiraphera canadensis Épinette blanche District de Sault Ste. Marie Dans de nombreux secteurs,
Mut. & Free. dégâts aux pousses atteignant 
Tordeuse de l’épinette 80 % parmi les arbres plantés

en bordure des routes.

Maladies

Apiognomonia errabunda Frêne blanc, frêne noir District de Bancroft Défoliation de 20 à 50 % à 
(Roberge) Höhn. Ells Creek, dans le canton 
Anthracnose de Burleigh.

Frêne blanc District de Midhurst Arbres croissant en bordure
des routes défoliés à 40 %
dans le canton d’Oro.

Asteroma ulmeum (Miles) Orme d’Amérique District de Parry Sound Défoliation de 60 % 
Tache des feuilles à Huntsville.

Hôtes Endroits Remarques
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Chrysomyxa arctostaphyli Épinette noire Districts de Dryden et Présent en faible abondance 
Dietel de Sioux Lookout dans les vieux peuplements.
Rouille-balai de sorcière
de l’épinette

Chrysomyxa ledi de Bary Épinette blanche, Nord de l’Ontario Défoliation légère, sauf dans 
var. ledi Savile épinette noire le parc provincial Neys, où 

C. ledifolia a causé une défo-
Chrysomyxa ledicola liation de 100 % dans un 
(Peck) Lagerh. petit îlot d’épinettes noires.
Rouilles des aiguilles

Ciborinia whetzelii Peuplier faux-tremble Région du Nord-Ouest Dégâts foliaires de 20 à 80 %
(Seaver) Seaver dans de petits îlots de moins
Tache d’encre de 1 ha, dans les districts de

Nipigon, Dryden et Sioux
Lookout.

Coleosporium asterum Pin gris District de Nipigon Dégâts foliaires de 66 % et 
(Dietel)  H. Syd. & Syd. de 40 % observés chez la 
Rouille des aiguilles majorité des arbres de moins

de 2 m dans les cantons de
Booth et de Ledger, respec-
tivement.

District de Hearst Défoliation moyenne de 55 %
observée sur plus de 500 ha
de régénération parmi les
arbres de 1,7 m, dans le
canton d’Elgie.

Pin gris, pin rouge Reste de l’Ontario Répandu, mais causant en
général des dégâts légers.

Cronartium comptoniae Pin gris District de Thunder Bay Taux d’infection de 36 % 
Arth. parmi les arbres de 3 m 
Rouille-tumeur noduleuse dans le verger à graines

de Kakabeka Falls.

District de Cochrane Dégâts observés chez 15 %
des arbres mûrs dans un sec-
teur du canton de Calvert.

Cronartium ribicola Pin blanc District de Temagami Incidence de 19 % parmi 
J.C. Fisch. les arbres de 1 m dans un 
Rouille vésiculeuse petit secteur du canton de 
du pin blanc Strathy.

District de Fort Frances Taux d’infection de 14 % par-
mi les arbres de 4,5 m dans
un petit secteur de 5 ha du
canton de Lash.

Hôtes Endroits Remarques
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Cryphonectria parasitica Châtaignier d’Amérique Canton d’Aylmer Quelques arbres gravement 
(Murrill) Barr infectés dans le secteur de 
Brûlure du châtaignier Leamington, dans le canton

de Gosfield South.

Cylindrocladium spp. Épinette noire District de Kirkland Lake Associé à la mortalité de 
matériel de pépinière à la 

Fusarium spp. pépinière d’arbres Swastika.
Pourridié des racines

Davisomycella ampla Pin gris Région du Nord-Ouest Dégâts foliaires de 80 % 
(J.C. Davis) Darker chez 10 % de la régénéra-
Rouge du pin gris tion, dans le canton de Mafe-

king et près de Route Bay,
dans le district de Dryden.

Région du nord-Est Incidence atteignant 34 %
et dégâts foliaires atteignant
25 % observés en 15 endroits.

Région du Centre Dégâts foliaires de 18 à 55 %.
Pire défoliation observée dans
les cantons d’Alice, Clara et
Richards, dans le district de
Pembroke.

Endocronartium harknessii Pin gris Région du Nord-Ouest Pourcentage des arbres tou-
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka chés atteignant 45 % dans 
Rouille-tumeur autonome les districts de Sioux Lookout,

Dryden et Red Lake.

Région du Nord-Est L’incidence de la maladie est
passée de 2,1 % en 1994 à
4,9 % en 1995 dans 16 sec-
teurs.

Région du Centre Taux d’infection moyen
de 10 %.

Région du Sud Coupe d’assainissement pra-
tiquée dans une plantation
d’arbres de Noël gravement
infestée, dans le canton de
Tiny, dans le district de
Midhurst.

Erwinia amylovora Sorbier District de Thunder Bay Dépérissement des branches 
(Burrill) Winslow et al. de 20 % et défoliation de 
Brûlure bactérienne 50 % parmi les arbres d’orne-

ment, au Marina Park, à
Thunder Bay.

Pommier District de Parry Sound Taux élevé de mortalité des
branches dans le canton de
Stisted.

Hôtes Endroits Remarques
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Gnomonia leptostyla Noyer cendré District de Midhurst 20 arbres de 10 à 12 m crois-
(Fr. : Fr.) Ces. & De Not. sant en bordure de routes 
Tache des feuilles défoliés à 90 % dans le can-

ton de Holland.

Gymnosporangium Sorbier d’Amérique District de Nipigon Dégâts foliaires de 10 % le 
cornutum Arth. ex Kern long de la route de Cameron 
Rouille des feuilles du Falls, au nord de Nipigon.
genévrier et du sorbier

Gymnosporangium Genévrier de Virginie District de Tweed Moyenne de 10 carpophores 
juniperi-virginianae par arbre de 4 m dans le can-
Schwein. ton de North Fredericks 
Rouille-tumeur burgh, et de 15 carpophores

par arbre de 7 m dans le can-
ton de Sophiasburgh.

Heterobasidion annosum Pin rouge District de Kemptville Présence détectée sur des 
(Fr. : Fr.) Bref. arbres mûrs dans la forêt 
Maladie du rond LaRose, dans le canton

de Clarence.

Hypoxylon mammatum Peuplier faux-tremble Région du Nord-Ouest Divers niveaux de mortalité 
(Wahlenb.) P. Karsten des arbres observés dans la 
Chancre hypoxylonien région.

Inonotus tomentosus Épinette blanche District de Sault Ste. Marie Nombreux peuplements 
(Fr. : Fr.) Teng d’arbres morts ou moribonds 
Carie rouge alvéolaire dans la canton de Gaudette.
du pied

Isthmiella crepidiformis Épinette blanche District de Pembroke Jusqu’à 40 % de dégâts
(Darker) Darker foliaires dans le canton 
Rouge de Wylie.

Isthmiella faullii Sapin baumier District de Thunder Bay Taux d’infection des aiguilles 
(Darker) Darker de 20 % parmi les arbres de 
Rouge 3 à 6 m dans le secteur du

lac Milkshake de la Pénin-
sule Sibley.

Linospora tetraspora Peuplier baumier Nord de l’Ontario Défoliation modérée à grave 
G.E. Thompson et chute prématurée des aiguil-
Brûlure des feuilles les chez les arbres de toutes 

tailles. Pires dégâts observés 
Mycosphaerella populicola dans les districts de Sudbury,
G.E. Thompson Temagami, Dryden, Fort Fran-
Tache des feuilles ces, Sioux Lookout, Thunder

Bay et Nipigon, et dans toute
la région du Nord-Est.

Région du Sud Îlots de défoliation modérée
(30 à 75 %) dans les cantons
de Dummer (District de
Tweed) et de St. Edmunds
(district de Midhurst).
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Lophophacidium dooksii Pin blanc Centre de l’Ontario Observée en 1994 à l’état 
Corlett & Shoemaker d’infection sporadique cau-
Brûlure des aiguilles sant le brunissement des

aiguilles chez le pin blanc.

Mycosphaerella dearnessii Pin mugo District de Midhurst Taux d’infection des vieilles 
Barr aiguilles de 60 % chez les 
Brûlure en bandes brunes arbres d’ornement du parc

provincial Sauble Falls, dans
le canton d’Amabel.

Mycosphaerella effigurata Frêne blanc Région du Sud Défoliation de 75 % parmi 
(Schwein.) House les arbres de bordure dans 
Tache des feuilles le canton de Sullivan.

Frêne noir 40 % parmi les arbres de bor-
dure dans le canton de Brock,
dans le district de Maple.

Ophiostoma ulmi Orme d’Amérique Sud de l’Ontario Infection répandue et com-
(Buisman) Nannf. mune chez les jeunes arbres 
Maladie hollandaise dans les districts de Kempt-
de l’orme ville et de Maple, ainsi qu’à

l’est du lac Simcoe, dans le
district de Midhurst, et dans
la partie ouest du district de
Tweed.

Nord de l’Ontario Taux d’infection de 6 % à
Fort Frances et de 2 % à Sault
Ste. Marie et dans le canton
de Hagar, dans le district de
Sudbury.

Phacidium taxicola If du Canada District de Sault Ste. Marie Dégâts graves signalés dans 
Dearn & House l’île Archibald, dans le che-
Brûlure des aiguilles nal nord du lac Huron.

Phyllosticta tiliae Tilleul Région du Sud Défoliation de 10 % 
Sacc. & Speg. parmi les arbres de bordure 
Tache des feuilles de 5 à 7 m, dans les cantons

de Sullivan (district de Mid-
hurst) et de Brock (district
de Maple).

Plasmopara viburni Peck Viorne trilobée Pépinière Orono Tree, Dégâts foliaires de 75 % 
Mildiou district de Maple chez les semis dans un

compartiment.

Pucciniastrum americanum Épinette blanche District de Parry Sound Dégâts foliaires moyens de 
(Farl.) Arth. 8 % parmi les arbres de 1,5 m 
Rouille des aiguilles dans le canton de Laurier.
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Septoria betulae Pass. Bouleau à papier District de Nipigon Défoliation modérée à grave 
Tache des feuilles observée sur 3 700 ha dans

les cantons de Wiggins,Yesno
et Lahontan.

Reste du nord de l’Ontario Dégâts foliaires jusqu’à 70 %
le long des principales routes
dans les districts de Sudbury,
North Bay, Nipigon, Dryden,
Fort Frances et Sioux Lookout.

Sirococcus clavignenti- Noyer cendré District de Sault Ste. Marie Nouveau foyer d’infestation 
juglandacearum V.M.G. dans le canton de Hilton,
Nair, Kostichka & Kuntz dans l’île St. Joseph.
Chancre du noyer

Sphaeropsis sapinea Pin noir, pin sylvestre, Région du Sud Incidence globale en baisse,
(Fr. : Fr.) Dyko & B. Sutton pin rouge nombreux échantillons posi-
Brûlure des pousses tifs prélevés sur des arbres 
apicales d’ornement ou de bordure

ou sur des arbres croissant
en bordure des routes.

Stegophora ulmea Orme d’Amérique District de Midhurst Dégâts foliaires de 60 % 
(Schwein. : Fr.) chez plusieurs arbres de 
H. Syd. & Syd. bordure dans le canton 
Tache des feuilles de Sullivan.

Tubakia dryina Chêne rouge, chêne blanc District de Bancroft Défoliation de 40 à 70 % 
(Sacc.) B. Sutton observée chez des arbres iso-
Tache des feuilles lés, dans un secteur de 8 ha,

dans le canton de Cavendish.

Uncinula adunca Peuplier baumier, saule District de Dryden Infection foliaire grave tou-
(Wallr. : Fr.) Lév. chant la régénération obser-
Blanc vée au point de jonction des

routes 642 et 622.

Venturia macularis Peuplier faux-tremble Région du Nord-Ouest Incidence de plus de 60 % 
(Fr. : Fr.) parmi la régénération dans 
E. Müller & v. Arx les coupes à blanc, dans les
Brûlure des pousses districts de Dryden et de

Sioux Lookout.

District de Sault Ste. Marie Dépérissement des pousses
apicales de 20 % parmi les
arbres de 3 m, dans le canton
de Proctor.

Autres dégâts

Mortalité Pin gris District de Wawa Arbres morts et mourants
dans le parc national Pukas-
kwa, dans les cantons de
Spooner et de Welsh.
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Sels de déglaçage Pin rouge, pin blanc District de Kenora Dégâts foliaires de 30 à 70 %
observés au point de jonction
des routes 17 et 71.

Dessèchement des feuilles Érable rouge, Région du Nord-Ouest Dessèchement des feuilles 
bouleau à papier, observé dans plusieurs sec-
aulne rugueux teurs, variant entre 20 et 80 %

dans le secteur touché le plus
étendu compris entre le lac
Windigoostigwan et Mine
Centre, dans le district de
Fort Frances.

Région du Sud Dégâts minimes à modérés
parmi les arbres de bordure et
les arbres croissant en milieu
découvert, dans les districts
de Tweed et de Kemptville.

Dessication hivernale Pin rouge Région du Centre Dégâts foliaires atteignant
22 % dans 4 plantations,
dans les districts de Parry
Sound et de Bancroft.

Pin blanc District de Nipigon Défoliation moyenne de 50 %
parmi les petits arbres crois-
sant en bordure de la route 11,
depuis le canton de Ledger
jusqu’au canton de Kilkenny.

Nord-ouest

Hôtes Endroits Remarques

Insectes

Acleris variana (Fern.) Épinette blanche Saskatchewan Faibles populations sur l’épi-
Tordeuse à tête noire Manitoba nette blanche dans le parc
de l’épinette national de Prince-Albert

et les collines de Porcupine,
et dans tout le Manitoba.

Adelges lariciatus (Patch) Épinette Alberta, Saskatchewan, Commun.
Puceron gallicole Manitoba, T. N.-O.
de l’épinette

Adelges laricis Vallot Épinette Alberta, Saskatchewan, Commun.
Puceron à galle pâle Manitoba, T. N.-O.
de l’épinette
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Anomogyna elimata (Gn.) Pin gris Alberta Faibles populations s’alimen-
Chenille caméléon tant sur le pin gris à l’est de

la rivière de la Paix, près de
Deadwood.

Archips cerasivorana Cerisier Manitoba Commun dans tout l’est 
(Fitch) du Manitoba.
Tordeuse du cerisier

Chrysomela scripta F. Peuplier faux-tremble Alberta, T. N.-O. Faibles populations près 
Chrysomèle du liard de la rivière Trout et dans le

parc national Wood Buffalo.

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

Malacosoma californicum Cerisier Saskatchewan, Manitoba Observé près de North 
lutescens (N. & D.) Battleford, en Saskatchewan,
Livrée des prairies et à l’est de Winnipeg, au

Manitoba.

Micrurapteryx salicifoliella Saule Alberta, T. N.-O. Dégâts graves dans le nord 
(Cham.) de l’Alberta et les T. N.-O. 
Mineuse du saule Défoliation observée durant

plusieurs années consécutives
dans ces régions.

Parthenolecanium corni Frêne vert, orme Alberta Grave infestation à 
(Bouché) Edmonton.
Lécanie de la vigne

Petrova albicapitana (Bsk.) Pin Alberta, Saskatchewan Commun dans les deux 
Nodulier du pin gris provinces.

Phyllocnistis populiella Peuplier faux-tremble T. N.-O. Observé dans le parc natio-
(Cham.) nal Wood Buffalo et au nord 
Mineuse serpentine de Fort Liard.
du tremble

Pikonema alaskensis (Roh.) Épinette Alberta, Saskatchewan, Populations élevées dans 
Tenthrède à tête jaune Manitoba toute la région, principalement 
de l’épinette sur les arbres d’ornement.

Pissodes strobi (Peck) Épinette Alberta, Saskatchewan, Fréquemment observé sur le 
Charançon du pin blanc Manitoba, T. N.-O. bord des routes et dans les

régénérations de plantation.

Pissodes terminalis Pin gris, pin tordu latifolié Alberta, Saskatchewan, Commun sur la régénération.
Hopping Manitoba, T. N.-O.
Charançon du pin tordu

Pontania proxima (Lep.) Saule Alberta Populations élevées 
Galle rouge du saule à Edmonton.
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Pristiphora erichsonii Mélèze laricin T. N.-O. Défoliation observée dans 
(Htg.) le parc national Wood Buffalo,
Tenthrède du mélèze à l’est de la rivière Hay, à

l’ouest de la rivière Taltson
et du Grand lac des Esclaves.

Rheumaptera hastata (L.) Bouleau à papier T. N.-O. Défoliation modérée obser-
Géomètre noir du bouleau vée près de Fort Liard et

de la rivière Blackstone.

Tricholochmaea d. decora Saule, peuplier faux-tremble Manitoba Défoliation observée chez 
(Say) ces deux espèces dans l’est 
Galéruque grise du saule du Manitoba.

Zeiraphera canadensis Épinette blanche Manitoba Populations modérées à éle-
Mut. & Free. vées dans l’est du Manitoba.
Tordeuse de l’épinette

Maladies

Armillaria ostoyae Pins Alberta, Saskatchewan, Foyers d’infection recensés 
(Romagn.) Herink Manitoba, T. N.-O. dans toute la région.
Pourridié-agaric

Atropellis piniphila Pin tordu latifolié Alberta Commun près de Rocky 
(Weir) Lohman & Cash Mountain House (près de 
Chancre atropellien Robb), et entre Blairmore

et Livingstone Falls.

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

dans la vallée de la Bow.

Chrysomyxa ledicola Épinette blanche Alberta Populations modérées à 
(Peck) Lagerh. élevées dans les Foothills,
Rouille des aiguilles près de Hinton, et dans le 
de l’épinette parc national Jasper.

Chrysomyxa pirolata Épinette blanche Alberta Maladie commune près de 
(Körn.) Wint. Robb, dans le parc provincial
Rouille des cônes Kananaskis, et dans le parc

national Jasper, le long des
rivières Athabaska et Miette.

Elytroderma deformans Pin tordu latifolié Alberta Maladie commune.
(Weir) Darker
Rouge

Endocronartium harknessii Pin Alberta Maladie fréquemment obser-
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka vée entre Blairmore et Living-
Rouille-tumeur autonome stone Falls et dans le parc

national Jasper et la forêt
provinciale Duck Mountain.
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Lophodermella arcuata Pin flexible Alberta Dégâts modérés dans les 
(Darker) Darker collines de Porcupine.
Rouge

Lophodermella concolor Pin tordu latifolié Alberta Maladie observée dans
(Dearn.) Darker les parcs nationaux des 
Rouge Rocheuses et dans la région

de Northern East Slopes,
mais moins fréquemment
qu’au cours des années
antérieures.

Meria laricis Vuill. Mélèze subalpin Alberta Dégâts graves observés 
Brûlure des aiguilles près du lac Leman et des

eaux d’amont de la rivière
Spray.

Rhabdocline pseudotsugae Douglas vert Alberta Faibles populations obser-
H. Syd. vées dans les collines de 
Rouge Porcupine.

Sphaeropsis sapinea Pin gris, pin rouge Manitoba Maladie répandue dans le 
(Fr. : Fr.) Dyko & B. Sutton sud-est du Manitoba, où 
Brûlure des pousses elle provoque un chancre 
apicales de la tige.

Venturia macularis Peuplier faux-tremble Alberta Infestations signalées près 
(Fr. : Fr.) des lacs Pierre Greys, à l’est 
E. Müller & v. Arx de Grande Cache, et dans 
Brûlure des pousses la vallée de la Bow, dans

le parc national Banff.

Autres dégâts

Mortalité du peuplier Peuplier faux-tremble Alberta, Saskatchewan Mortalité due à la séche-
faux-tremble resse et à la défoliation

antérieure par les insectes
observée dans le sud de la
région boréale du Nord-Est
et dans divers secteurs situés
au sud de la région du lac
Meadows.

Grêle Sapin baumier, Alberta Dégâts graves causés à 
épinette blanche, environ 400 ha de forêt au 
peuplier faux-tremble nord-est de Grande Cache

par une tempête en 1994.
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Pacifique et Yukon
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Insectes

Acleris gloverana (Wlshm.) Pruche de l’Ouest Régions de Nelson et Effondrement des populations 
Tordeuse à tête noire Kamloops le long du lac Kootenay et 
de l’Ouest dans le parc national des

Glaciers.

Actebia fennica (Tausch.) Épinette Golden Destruction d’environ 20 % 
Légionnaire noire des semis sur plus de 20 ha.

En raison de la faible activité
du feu et des ravageurs, seuls
quelques pièges à phéromone
ont été déployés.

Adelges abietis (L.) Épinette Terrace Observé ici et là sur des 
Puceron à galle conique hôtes indigènes et exotiques.
de l’épinette

Adelges cooleyi (Gill.) Douglas vert, Toutes les régions Commun. Décoloration chez
Puceron de l’épinette épinette d’Engelmann, le douglas et galles chez l’épi-
de Sitka épinette de Sitka nette. Peut inhiber la crois-

sance des jeunes épinettes.

Adelges tsugae Ann. Pruche de l’Ouest Région de Vancouver Faibles populations dans cer-
Puceron lanigère tains peuplements naturels.
de la pruche

Altica ambiens LeC. Aulne Terrace Petits îlots isolés de 
Altise de l’aulne défoliation grave.

Apterona crenulella Douglas vert Kootenays Nouvelle mention pour 
forme helix (Siebold) la région.
Psychide à fourreau
héliciforme

Argyresthia sp. Cyprès, genévriers Victoria Décoloration légère du 
Une tordeuse des pousses et thuyas d’ornement feuillage et dépérissement 
du cyprès de quelques rameaux.

Argyresthia columbia Free. Mélèze de l’Ouest Lac Columbia Dépérissement de 12 % des 
Tordeuse des pousses pousses apicales; sixième 
du mélèze année de dégâts.

Cecidomyia sp. Peuplier de l’Ouest Rivière Babine Présence de galles en forme 
Cécidomyie de cibles de nouveau obser-

vée en grands nombres.

Cecidomyia piniinopis O.S. Pin ponderosa Okanagan Grave infestation des nou-
Cécidomyie du pin gris velles pousses des arbres

croissant en bordure des
routes.
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Cecidophyopsis psilaspis If de l’Ouest Prince Rupert Nouvelle mention pour 
(Nalepa) la région.
Phytopte de l’if

Coleophora laricella (Hbn.) Mélèze de l’Ouest Région de Kamloops Défoliation légère sur 70 ha 
Porte-case du mélèze près de Vernon.

Contarinia pseudotsugae Douglas vert Little Fort Vavenby Décoloration grave et perte 
Condrashoff d’aiguilles observée pour 
Cécidomyie du douglas une deuxième année consé-

cutive chez la régénération.

Région de Nelson Décoloration des pousses
de l’année fréquente dans
les secteurs plus secs, pour
une quatrième année consé-
cutive dans le sud-ouest.

Cryptorhynchus Saule, peuplier, Régions de Prince Rupert, Commun; nombreuses 
lapathi (L.) peuplier de l’Ouest Cariboo, Nelson et pousses et tiges détruites,
Charançon du saule Prince George principalement dans les

plantations de peuplier.

Dendroctonus brevicomis Pin ponderosa Kootenay-Ouest Sur les arbres déjà attaqués 
LeC. par D. valens, dans les sec-
Dendroctone occidental teurs du sud-ouest des 
du pin Kootenay.

Dendroctonus valens LeC. Pin ponderosa Kamloops Attaques isolées près 
Dendroctone rouge des régions urbaines.
de l’épinette

Dioryctria cambiicola Pin sylvestre Langley Nouvel hôte.
(Dyar)
Pyrale du cambium

Elatobium abietinum Épinette de Sitka Îles de la Reine-Charlotte Défoliation modérée en divers 
(Wlk.) et île de Vancouver endroits de la côte est de l’île 
Puceron de l’épinette Graham. Commun dans la

zone côtière de l’est de l’île
de Vancouver.

Épinette d’ornement Région de Vancouver Endémique dans les secteurs
urbains.

Eriophyes parapopuli Keif. Peuplier faux-tremble Lac Watson, Takhini Dégâts légers observés sur la 
Phytopte des bourgeons Hot Springs majorité des arbres pour une 
du peuplier troisième année consécutive.

Fenusa pusilla (Lep.) Bouleau à papier Régions de Prince Rupert, Feuillage décoloré à 40 % 
Petite mineuse du bouleau Prince George et Vancouver chez des arbres à Smithers;

feuillage infecté à 30 % dans
le parc provincial de Liard
Hot Springs; décoloration
modérée de Yale à Vancouver.
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Gnathotrichus spp. Douglas vert, Régions de Kamloops, Communs dans les arbres 
pin tordu latifolié, Nelson, Prince Rupert et les empilements de grumes 

Trypodendron spp. pruche de l’Ouest et Vancouver attaqués par les scolytes de 
Scolytes du bois l’écorce.

Gossyparia spuria (Mod.) Ormes Kamloops Défoliation légère à modé-
Cochenille de l’orme rée dans les parcs.

Harmonia axyridis (Pallus) Île de Vancouver, îles Gulf, Prédateur de pucerons 
Une espèce de coccinelle vallée du Fraser introduit des États-Unis,

aujourd’hui suffisammment
commun en Colombie-
Britannique pour susciter
des questions parmi le
grand public.

Hylobius warreni Wood Pin tordu latifolié Régions de l’intérieur, Commun dans les peuple-
Charançon de Warren principalement le centre de ments naturels et les planta-

la région de Prince Rupert tions; mortalité généralement
inférieure à 1 % par année.

Hylocurus hirtellus (LeC.) Piège Richmond Nouvelle mention pour 
Un scolyte attaquant la région.
le saule

Hyphantria cunea (Drury) Aulne, cerisier Régions de Kamloops, Commun; défoliation légère 
Chenille à tente estivale Vancouver et Nelson à grave répandue et tentes

nombreuses.

Ips pini (Say) Pin tordu latifolié Régions de Cariboo, Commun dans les arbres tués 
Scolyte du pin Kamloops, Nelson et par le dendroctone du pin 

Prince Rupert ponderosa et près des lisières
des parterres de coupe.

Lambdina fiscellaria Pruche de l’Ouest, Régions de Prince George, Effondrement des popula-
lugubrosa (Hulst) thuya géant Cariboo, Kamloops tions après 5 années succes-
Arpenteuse de la pruche et Nelson sives de défoliation dans la 
de l’Ouest zone intérieure à thuya et

pruche de la Colombie-
Britannique.

Lambdina fiscellaria Chêne de Garry, Île Saltspring Mortalité d’arbres sur 25 ha 
somniaria (Hulst) douglas vert dans le parc provincial Mount 
Arpenteuse occidentale Maxwell.
du chêne

Leptoglossus occidentalis Douglas vert, thuya géant, Kootenay-Ouest Infestation chronique en 
Hémiptère s’attaquant pin tordu latifolié nombres modérés à élevés; 
aux graines de conifères nuisance en milieu urbain.

Île de Vancouver Commun dans les vergers
à graines.
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Lyonetia speculella Clem. Bouleau à papier Régions de Prince Rupert, Défoliation légère à grave 
Espèce de mineuse Nelson et Kamloops sur 220 ha au lac Bob Quinn,
du bouleau ainsi que dans la moitié nord

de la région de Nelson; popu-
lation en hausse; défoliation
légère à modérée sur 1 650 ha
près du lac Adams.

Melanolophia imitata Pruche de l’Ouest Région de Prince Rupert Plus de 700 ha gravement 
(Wlk.) défoliés au nord-est de 
Mélanophe des conifères Hazelton.

Micrurapteryx sp. Saule Fort Nelson Décoloration grave des 
Mineuse du saule saules par îlots dans toute

la région.

Mindarus sp. Sapin gracieux Région de Vancouver Populations à un niveau
Puceron des pousses endémique après l’infesta-
du sapin tion de 1989.

Nalepella sp. Épinette Vernon Nouvel hôte.
Ériophyde

Neodiprion sp. Pruche de l’Ouest Îles de la Reine-Charlotte Populations à un niveau 
Diprion endémique.

Parc national des Glaciers Légère hausse des popula-
tions coïncidant avec celle
observée chez la tordeuse
à tête noire.

Nepytia phantasmaria Douglas vert, Burnaby Populations en hausse; 
(Stkr.) pruche de l’Ouest arbres mûrs gravement 
Arpenteuse verte défoliés sur un territoire 
de la pruche de 10 pâtés de maison.

Neuroterus saltatorius Chêne de Garry Sud de l’île de Vancouver Populations en baisse.
(Edw.)
Cynipide

Operophtera brumata (L.) Chêne de Garry Île de Vancouver Défoliation légère observée 
Arpenteuse tardive de nouveau chez quelques

arbres très isolés.

Bouleau à papier, Vancouver, vallée du Défoliation minime 
arbres fruitiers et bas Fraser à légère.
arbres d’ornement

Orgyia antiqua badia Épinette blanche, sapin Régions de Prince George Populations à un niveau 
Hy. Edw. subalpin, pin tordu latifolié, et Cariboo, vallée du Fraser endémique, après l’infesta-
Chenille à houppes rousses aulne, douglas vert tion de 1992 ayant causé

une défoliation sur plus
de 13 000 ha.
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Orgyia pseudotsugata Douglas vert Région de Kamloops Aucune défoliation pour 
(McD.) une deuxième année consé-
Chenille à houppes cutive. Effondrement des 
du douglas populations attribué à une

infection naturelle par le virus
de la polyédrose nucléaire.

Orthotomicus caelatus Pin sylvestre Matsqui Nouvel hôte.
(Eichh.)
Scolyte strié

Phyllocnistis populiella Peuplier faux-tremble Vallée de la rivière Adams Défoliation légère 
(Cham.) occasionnelle.
Mineuse serpentine
du tremble

Phylloxera sp. nr. Chêne de Garry Victoria métropolitain, Décoloration grave et chute 
glabra (Heyden) îles Gulf prématurée des feuilles chez 
Phylloxère s’attaquant 10 % des arbres.
aux feuilles de chêne

Pikonema alaskensis (Roh.) Épinette d’ornement Castlegar Défoliation chronique 
Tenthrède à tête jaune à grave dans les secteurs 
de l’épinette urbains.

Pineus sp. Épinette d’Engelmann, Régions de Kamloops, Infestation des pousses com-
Un puceron adelgide épinette de Sitka, Nelson, Prince George munément observée chez 

épinette blanche et Prince Rupert quelques arbres dans toutes
les régions; déformation et
retard de croissance.

Pissodes terminalis Pin tordu latifolié Centre et sud de la zone Commun dans la majorité 
Hopping intérieure des peuplements immatures,
Charançon du pin tordu mais infestant généralement

moins de 10 % des arbres.

Yukon 10 % des pousses apicales
infestées dans un peuplement
près d’Atlin.

Pleroneura brunneicornis Sapin grandissime, Sud de la zone intérieure Populations à un niveau 
Roh. sapin subalpin endémique dans toute la 
Perce-pousse du sapin portion méridionale de

l’aire de l’hôte.

Pristiphora erichsonii Mélèze laricin Prince Rubert, Yukon Défoliation minime à légère 
(Htg.) près de la frontière du Yukon 
Tenthrède du mélèze et par îlots le long de la route

Robert-Campbell, au nord
du lac Watson.

Mélèze de l’Ouest Région de Vancouver Défoliation légère à modé-
rée de petits groupes d’arbres
dans la forêt expérimentale de
l’Université de la Colombie-
Britannique.
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Profenusa thomsoni Bouleau à papier Hazelton, Terrace, Décoloration légère à modé-
(Konow) Pemberton rée des arbres croissant sur 
Tenthrède-mineuse le bord des routes, dans les 
de Thomson secteurs urbains et dans les

peuplements naturels.

Pseudexentera oregonana Peuplier faux-tremble Région de Prince Rupert Dégâts isolés le long de 
(Wlsm.) la rivière Skeena.
Enrouleuse hâtive
du tremble

Pseudohylesinus tsugae Sapin subalpin Terrace Commun sur le bas du 
Swaine fût des arbres stressés 
Une espèce de scolyte ou affaiblis.

Pyrrhalta luteola (Müll.) Ormes Kamloops, Penticton, Défoliation légère à modé-
Galéruque de l’orme Nelson rée dans des parcs.

Rhyacionia buoliana Espèce de pin exotique Vallées du Fraser et De nouveau observé en 
(D. & S.) de l’Okanagan faible densité sur les pins 
Perce-pousse européen exotiques.
du pin

Saperda calcarata Say Peuplier faux-tremble, Régions de Caribou Vastes superficies avec 
Saperde du peuplier peuplier de l’Ouest et Kamloops jusqu’à 20 % des arbres

tués ou à tiges cassées.

Scolytus multistriatus Pièges à phéromone Kelowna, Grand Forks De nouveau capturé dans 
(Marsh.) et Midway des pièges près de Kelowna 
Petit scolyte européen et, pour la première fois, près 
de l’orme de Grand Forks et Midway.

Étant l’une des rares régions
exemptes de la maladie hol-
landaise de l’orme, la
Colombie-Britannique exporte
plus de 10 000 semis d’orme
par année.

Synanthedon sequoiae Pin tordu latifolié Régions de Kamloops Attaques des tiges avec bris 
(Hy. Edw.) et Prince George observées en de nombreux 
Nodulier du séquoia endroits.

Tomicus piniperda (L.) Pins Région du Pacifique Aucun spécimen capturé 
Grand hylésine des pins et du Yukon durant les relevés effectués

depuis 1992, après la décou-
verte de l’insecte dans les
États des Grands Lacs.

Tricholochmaea decora Saule Région de Nelson Décoloration grave du feuil-
carbo (LeC.) lage dans certains secteurs 
Galéruque grise du saule de Kootenay-Ouest.

Yponomeuta malinella Zell. Pommier, pommetier Région de Vancouver Moins répandu, colonies 
Hyponomeute des en régression.
pommiers
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Yponomeuta padella (L.). Sorbier, cerisier, aubépine, Victoria, Delta Populations en hausse; tentes 
Hyponomeute du prunier prunier nombreuses et dégâts légers

observés en de nombreux
endroits.

Zeiraphera canadensis Épinette blanche, Prince Rupert, îles de Commun dans les nouvelles 
Mut. & Free. épinette de Sitka la Reine-Charlotte pousses.
Tordeuse de l’épinette

Zeiraphera improbana Mélèze de l’Ouest et East Kootenay Défoliation modérée à grave 
(Wlk.) mélèze subalpin (vallée de l’Elk) observée sur un territoire de 
Tordeuse du mélèze 700 ha, pour la première fois

depuis quelques années.

Zelleria haimbachi Bsk. Pin tordu latifolié Sud de la zone intérieure Répandu; dégâts légers 
Mineuse des gaines occasionnels dans des 
foliaires du pin peuplements isolés.

Zelleria lepariella Stainton Frêne de l’Oregon Victoria Première mention de cette 
Squeletteuse du frêne espèce apparemment exotique

sur des arbres d’ornement.

Maladies

Arceuthobium americanum Pin tordu latifolié Régions de Cariboo, Production importante par 
Nutt. : Engelm. Nelson, Kamloops, endroits de balais de sorcière,
Faux-gui du pin Prince George et causant une perte d’accrois-

Prince Rupert sement.

Arceuthobium douglasii Douglas vert Kootenay-Ouest, sud Production importante de 
Engelm. de l’Okanagan balais de sorcière par îlots.
Faux-gui du douglas

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 Prince Rupert Répandu dans les vieilles 
(Rosend.) G.N. Jones et Vancouver forêts côtières.
Faux-gui de la pruche

Armillaria ostoyae Douglas vert, pin tordu Toutes les régions Présent dans la majorité des 
(Romagn.) Herink latifolié, pin ponderosa, forestières peuplements conifériens de 
Pourridié-agaric mélèze de l’Ouest toutes classes d’âge. Morta-

lité particulièrement élevée
dans les peuplements imma-
tures des zones côtières et
les peuplements de toutes
classes d’âge de l’intérieur.
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Bertia moriformis Peuplier faux-tremble Kamloops Nouvel hôte.
(Tode : Fr.) De Not.
Un champignon de
la carie du bois

Biscogniauxia bartholomaei Aulne rouge Metchosin Nouvelle mention.
(Peck) L.N. Vasilyeva
Un champignon de
la carie du bois

Biscogniauxia mediterranea Aulne rouge Metchosin Nouvelle mention.
(De Not.) Kuntze
Un champignon de
la carie du bois

Bisporella citrina Peuplier faux-tremble Kamloops Nouvel hôte.
(Batsch : Fr.)
Korf & S. Carpenter
Un champignon de
la carie du bois

Calosphaeria pulchella Cerisier Vallée de la Slocan Nouvel hôte.
(Pers. : Fr.)
J. Schröt. in Cohn
Un champignon du chancre

Chrysomyxa ledicola Épinette de Sitka Îles de la Reine-Charlotte Commun; dégâts modérés 
(Peck) Lagerh. aux nouvelles pousses, depuis 
Rouille des aiguilles Tlell jusqu’au nord de Port

Clements.

Kamloops Légère décoloration chez
la régénération.

Épinette blanche Lac Dease Commun par îlots.

Cronartium coleosporioides Pin tordu latifolié Régions de Cariboo, Chancres communs dans 
Arth. f. sp. coleosporioides Prince Rupert, l’ouest et le sud de la région 
Rouille-tumeur de l’écorce Prince George, de Cariboo; pathogène 

Kamloops et Nelson répandu dans l’est de la
région de Prince Rupert,
commun ailleurs.

Cronartium comandrae Pin tordu latifolié Régions de Prince George Chancres communs dans 
Peck et Prince Rupert, Yukon des peuplemens isolés.
Rouille-tumeur oblongue

Cronartium ribicola Pin argenté Régions de Kamloops Chancres communs sur les 
J.C. Fisch. et Nelson branches et les tiges et mor-
Rouille vésiculeuse talité fréquente dans toute 
du pin blanc l’aire de l’hôte.

Queen Charlotte Plusieurs arbres infectés dans
des essais de provenances.
Non indigène dans la région.
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Pin à blanche écorce Régions de Cariboo, Chancres communs sur les 
Kamloops et Prince Rupert tiges des arbres croissant

en haute altitude.

Delphinella sp. Sapin subalpin Région de Prince Rupert Commun dans tous les 
Brûlure des pousses secteurs méridionaux.

Dichomera gemmicola Douglas vert Vallée de la rivière North Dégâts graves causés à la 
Funk & Sutton Thompson régénération dans des sta-
Nécrose des bourgeons tions isolées.

Didymascella thujina Thuya géant Régions de Nelson, Maladie à l’état endémique. 
(E.J. Durand) Maire Prince Rupert et Décoloration légère à modé-
Brûlure des aiguilles Vancouver rée observée dans toute l’aire

de l’hôte.

Discula destructiva Redlin Cornouiller Région de Vancouver Moins commun qu’en 1994 
Brûlure des feuilles dans les basses terres conti-
de cornouiller nentales et la portion est de

l’île de Vancouver; mortalité
des branches et mortalité
occasionnelle des arbres.

Durandiella pseudotsugae Douglas vert Kootenay-Ouest et Répandu sur les arbres imma-
Funk région de Vancouver tures; effet négligeable sur 
Chancre la croissance des arbres.

Echinodontium tinctorium Pruche de l’Ouest Régions de Prince Rupert, Arbres des vieux peuplements 
(Ellis & Everh.) Kamloops et Nelson fréquemment infectés.
Ellis & Everh.
Carie brune filandreuse

Elytroderma deformans Pin ponderosa Sud de la Colombie- Commun et répandu; infec-
(Weir) Darker Britannique tion vivace sur de nombreux 
Rouge arbres.

Pin tordu latifolié Clinton Infection du feuillage attei-
gnant 20 % chez plus de
30 % des arbres.

Endocronartium harknessii Pin tordu latifolié Toutes les régions Commun dans les peuple-
(J.P. Moore) Y. Hiratsuka ments immatures; incidence
Rouille-tumeur autonome atteignant 35 % en certains

endroits.

Fomes fomentarius Bouleau à papier Région de Nelson Carie de la tige commune,
(L. : Fr.) J. Kickx fil. en particulier dans les sec-
Carie blanche madrée teurs assez secs.

Ganoderma applanatum Sorbier d’Amérique Nelson Nouvel hôte.
(Pers.) Pat.
Carie blanche madrée
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Gnomonia intermedia Aulne rouge Lac Williams Mortalité des nouvelles 
Rehm var. alni Barr pousses des jeunes aulnes 
Brûlure des feuilles atteignant 30 % sur un ter-

ritoire de 2 ha.

Gremmeniella abietina Pin tordu latifolié Castlegar De nouveau observé au lac 
abietina (Lagerb.) Morelet Nancy Greene, mais seule-
Chancre scléroderrien ment sur quelques branches

mortes d’arbres morts isolés.
Présence non détectée dans
les 16 autres sites visités.

Guignardia cf. niesslii Peuplier de l’Ouest Terrace Présence détectée dans une 
Une brûlure des feuilles pépinière; considérée comme

la première mention dans
l’ouest de l’Amérique du
Nord.

Herpotrichia sp. Épinette d’Engelmann, Région de Cariboo Commun sur les branches 
Feutrage brun sapin subalpin inférieures et les jeunes arbres

dans les peuplements naturels
croissant en haute altitude.

Hypodermella laricis Tub. Mélèze de l’Ouest Kamloops Décoloration légère observée 
Rouge du mélèze par îlots dans toute l’aire de

l’hôte.

Hypoxylon mammatum Peuplier faux-tremble Quesnel 5 % des arbres tués sur un 
(Wahlenb.) P. Karsten territoire de 1 ha; rare ailleurs 
Chancre hypoxylonien en Colombie-Britannique

et au Yukon.

Hypoxylon rubiginosum Peuplier faux-tremble Kamloops Nouvel hôte.
(Pers. : Fr.) Fr.
Chancre hypoxylonien

Inonotus tomentosus Épinette d’Engelmann, Régions de Prince George, Largement répandu dans 
(Fr. : Fr.) Teng épinette blanche Cariboo et Nelson les peuplements immatures 
Carie rouge alvéolaire et mûrs.
du pied

Leptographium abietinum Épinette blanche Lac Aleza Nouvel hôte pour la province.
(Peck) M.J. Wingfield
Coloration fongique

Linospora tetraspora Peuplier de l’Ouest Vallée de la rivière Skeena Taches observées pour une 
G.E. Thompson troisième année sur le feuil-
Brûlure des feuilles lage de la majorité des arbres

de la région.

Sayward 40 % des arbres infectés gra-
vement endommagés dans
des essais de clones.
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Lirula macrospora Épinette de Sitka Îles de la Reine-Charlotte Légère décoloration des 
(Hartig) Darker aiguilles observée dans 
Rouge des stations éparses.

Lophodermella concolor Pin à blanche écorce, Régions de Cariboo, Répandu; décoloration grave 
(Dearn.) Darker pin ponderosa, Kamloops, Nelson, des aiguilles dans la plupart 
Rouge du pin pin tordu latifolié Prince Rupert et Vancouver des régions.

et sud du Yukon

Lophodermium seditiosum Pin sylvestre Matsqui Nouvel hôte.
Minter, Staley & Millar
Rouge

Melampsora medusae Peupliers hybrides Agassiz, Riske Creek Infection modérée observée 
Thuem. f. sp. deltoidae chez certains clones dans 
Rouille des stations éparses.

Melampsora occidentalis Peuplier de l’Ouest, Régions de Kamloops et Infection du feuillage modé-
Jacks. douglas vert de Cariboo rée près de Lumby et de 
Rouille Canim Bridge.

Melampsora spp. Peupliers hybrides Sayward Seulement 7 % des arbres
très faiblement infectés lors
d’essais de clones.

Meria laricis Vuill. Mélèze de l’Ouest Régions de Kamloops et Endémique.
Brûlure des aiguilles de Nelson

Mycosphaerella pini Pin argenté, Colombie-Britannique Endémique; aucune décolo-
Rostr. (=Scirrhia pini pin tordu latifolié ration appréciable.
Funk & Parker)
Brûlure en bandes rouges

Mycosphaerella populicola Peuplier de l’Ouest Rivière Skeena Décoloration du feuillage 
G.E. Thompson observée pour une troisième
Tache des feuilles année chez des arbres plantés.

Peupliers hybrides Harrison Mills Dégâts légers dans
des plantations.

Peziza ostracoderma Korf Pin de Coulter Surrey Nouvelle mention.
Pezize fructifiant sur
les graines

Peziza repanda Pers. Épinette Parksville Nouvel hôte.
Pezize fructifiant sur des
débris en décomposition

Phaeoramularia maculicola Peuplier de l’Ouest Houston Maladie commune.
(Rom. & Sacc.) B. Sutton
Tache des feuilles

Phellinus pini Pruche de l’Ouest Région de Prince Rupert Maladie commune dans 
(Brot. : Fr.) A. Ames les vieux peuplements de 
Carie blanche alvéolaire l’ouest de la région.



Phellinus punctatus Noyer Vernon Nouvelle mention.
(Fr.) Pilât
Carie blanche spongieuse

Phellinus tremulae Peuplier faux-tremble Régions de Prince Rupert Maladie commune, causant 
(Bondarstev) et Nelson une carie étendue.
Bondartsef & Borisof
Carie blanche du tronc

Phellinus weirii Douglas vert Régions de Vancouver, Maladie commune; îlots de 
(Murrill) R.L. Gilbertson Kamloops et Nelson 4 à 5 arbres infestés dans des 
Carie jaune annelée peuplement de 30 à 80 ans.

Pucciniastrum epilobii Otth Sapin subalpin Régions de Cariboo, Prince Maladie commune à faible 
Rouille des aiguilles George, Prince Rupert, altitude.

Nelson et Kamloops

Rhabdocline pseudotsugae Douglas vert Région de Nelson Maladie commune dans les 
H. Syd. plantations d’arbres de Noël.
Rouge

Clinton, lac Williams Maladie commune.

Rhabdocline weirii Douglas vert Région de Kamloops Taux moyen d’infection du 
A.K. Parker & J. Reid feuillage de 30 % dans des 
Rouge peuplements immatures

isolés.

Septoria populicola Peck Peupliers hybrides Île de Vancouver Maladie observée chez 
Tache des feuilles 39 % des arbres.

Taphrina flectans Mix Prunus sp. Hazelton Renflements et balais de 
Cloque des feuilles sorcière observés sur de

nombreuses tiges.

Venturia macularis Peuplier faux-tremble Région de Prince Rupert Maladie répandue, causant 
(Fr. : Fr.) une décoloration grave des 
E. Müller & v. Arx nouvelles pousses.
Brûlure des pousses

Venturia populina Peuplier de l’Ouest Vallée du Fraser, Hazelton, Infections isolées entraînant 
(Vuill.) Fabric. Smithers la mort de jusqu’à 20 % des 
Brûlure des pousses pousses.

Autres dégâts

Ours Douglas vert, pin tordu Région de Kamloops Nombreuses cicatrices impor-
latifolié tantes chez 10 % des arbres

de jeunes peuplements isolés,
à Seymour Arm et Hurley
River.
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Sécheresse Pin tordu latifolié East Kootenay, sud du Mortalité moyenne de 30 % 
sillon des Rocheuses observée sur un territoire de

2 800 ha parmi les pins
adultes.

Dessèchement des feuilles Érable à grandes feuilles Région de Vancouver Graves brunissement des 
(cause inconnue) feuilles et dépérissement

des branches dans toute
l’aire de l’hôte.

Porc-épic Pin tordu latifolié Région de Kamloops Dégâts dus à l’écorçage attei-
gnant 50 % dans de jeunes
peuplements aménagés, à
Grayback Lake.

Campagnols Conifères et feuillus Région de Nelson Populations élevées dans
les secteurs du nord-ouest.
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A

Acantholyda erythrocephala 12
Aceria fraxinivora 34
Acleris

gloverana 54
variana 34, 50

Actebia fennica 25, 54
Adelges

abietis 35, 54
cooleyi 35, 54
lariciatus 35, 50
laricis 50
piceae 4, 13
tsugae 54

Alsophila pometaria 27, 35
Altica

ambiens 54
ambiens alni 35
populi 35

altise
de l’aulne 35, 54
du peuplier 35

Anacampsis innocuella 35
Anisota virginiensis 27, 35
anisote

de l’érable 29, 38
rose du chêne 27, 35

Anomogyna elimata 51
anthracnose 32, 44
Aphrophora cribrata 35
aphrophore du pin 35
Apiognomonia errabunda 44
Apiosporina morbosa 26
Apterona crenulella 54
Arceuthobium

americanum 60
douglasii 60
laricis 60
tsugense 60

Archips
cerasivorana 35, 51
fervidana 36
negundana 35

Arge
pectoralis 28
scapularis 36

Argyresthia
columbia 54
sp. 54
thuiella 36

Armillaria
mellea 14
ostoyae 12, 52, 60

arpenteuse
d’automne 27, 35
de Bruce 30
de la pruche 5, 8, 9
de la pruche de l’Ouest 56
occidentale du chêne 56
tardive 57
verte de la pruche 57

Asteroma ulmeum 44
Atropellis piniphila 52

B

Bertia moriformis 61
Biscogniauxia

bartholomaei 61
mediterranea 61

Bisporella citrina 61
blanc 49
brûlure

bactérienne 46
des aiguilles 48, 53, 62, 64
des feuilles 27, 47, 63
des feuilles de cornouiller 62
des feuilles, une 63
des pousses 27, 49, 53, 62, 65
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des pousses apicales 49, 53
du châtaignier 46
en bandes brunes 48
en bandes rouges 64
phomopsienne 26
printanière 33

brunissement du feuillage 17
Bucculatrix

ainsliella 36
canadensisella 25, 28, 36

C

Calligrapha multipunctata bigsbyana 36
Calosphaeria pulchella 61
Cameraria aceriella 36
carie

blanche alvéolaire 64
blanche du tronc 65
blanche madrée 62
blanche spongieuse 65
brune filandreuse 62
jaune annelée 65
rouge alvéolaire du pied 47, 63

Cecidomyia
piniinopis 54
resinicola 28, 36
sp. 54

Cécidomyie 28, 43, 54
des jeunes aiguilles 43
du douglas 55
du pin gris 54
du pin rouge 32, 44
européenne du pin 37
résineuse du pin gris 28, 36

Cecidophyopsis psilaspis 55
champignon

de la carie du bois, un 61
du chancre, un 61

chancre 62
atropellien 52
diplodien 33
du mélèze d’Europe 15
du noyer 49
du noyer cendré 15, 33
hypoxylonien 47, 63
nectrien 26, 33
potebniamycéen 26
scléroderrien 15, 16, 33, 63

charançon
de la racine du fraisier 30
de Warren 56

du collet du pin 39
du pin blanc 31, 43, 51
du pin tordu 51, 58
du saule 55
gallicole du pin 43
noir de la vigne 30

chenille 57
à bosse rouge 44
à bosse rouge du chêne 44
à houppes du douglas 58
à houppes rousses 57
à tente estivale 29, 39, 56
caméléon 51
épineuse de l’orme 30, 41

Choristoneura
biennis 5-8
conflictana 9, 14, 37
fumiferana 4, 6, 7
occidentalis 7
pinus pinus 5, 8

Chrysomela scripta 51
chrysomèle

des peupliers 39
du liard 51

Chrysomyxa
arctostaphyli 45, 52
ledi var. ledi 45
ledicola 26, 45, 52, 61
pirolata 26, 52

Ciborinia whetzelii 32, 45
cloque des feuilles 65
coccinelle, espèce de 56
cochenille

de l’orme 56
du hêtre 4
floconneuse de l’érable 43
virgule du pommier 29, 39

Coleophora laricella 28, 37, 55
Coleosporium asterum 32, 45
Coleotechnites thujaella 36
coloration fongique 63
Conophthorus resinosae 37
Contarinia

baeri 37
pseudotsugae 55
sp. 28

Corythucha elegans 38
coupe-feuille de l’érable 30, 42
Croesia semipurpurana 38
Cronartium

coleosporioides 61
comandrae 61
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comptoniae 45
ribicola 4, 26, 32, 45

Cryphonectria parasitica 46
Cryptococcus fagisuga 4
Cryptorhynchus lapathi 55
Cylindrocarpon spp. 32
Cylindrocladium spp. 46
cynipide 57
Cytospora sp. 26

D

Davisomycella ampla 46
Delphinella sp. 62
dendroctone

de l’épinette 10
du douglas 11
du mélèze 10, 11
du pin ponderosa 11
du pin tordu 11
occidental du pin 55
rouge de l’épinette 55

Dendroctonus
brevicomis 55
murrayanae 11
ponderosae 11
pseudotsugae 11
rufipennis 10
simplex 10
valens 55

dépérissement 17, 26
de la cime 17

Dichomera gemmicola 62
Didymascella thujina 62
Dioryctria

abietivorella 38
cambiicola 55

Diprion similis 29, 38
diprion 57

à tête noire du pin 41
à tête rouge du pin gris 41
de LeConte 40
de Swaine 30, 41
du pin gris 30, 41
du pin rouge 40
du pin sylvestre 25
du sapin 11, 12, 29, 40
européen de l’épinette 4, 29
importé du pin 29, 38

Discula
destructiva 62
umbrinella 32

Dryocampa r. rubicunda 29, 38
Durandiella pseudotsugae 62

E

Echinodontium tinctorium 62
Elatobium abietinum 55
Elytroderma deformans 52, 62
Enargia

decolor 29, 38
infumata 29

Endocronartium harknessii 32, 46, 52, 62
enrouleuse

à tête noire 35
de l’érable négondo, grande 35
du bouleau à papier 38
hâtive du tremble 43, 59

Epinotia
aceriella 38
solandriana 38

ériophyde 57
Eriophyes parapopuli 55
Erwinia amylovora 46
Eucosma gloriola 38

F

faux-gui
de la pruche 60
du douglas 60
du mélèze 60
du pin 60

Fenusa
pusilla 25, 55
ulmi 39

feutrage brun 63
Fomes fomentarius 62
Fusarium spp. 46

G

galéruque
de l’orme 59
du saule 36
grise du saule 44, 52, 59

galle rouge du saule 51
Ganoderma applanatum 62
Gargaphia tiliae 39
géomètre noir du bouleau 43, 52
Gilpinia hercyniae 4, 29
Glycobius speciosus 17, 39
Gnathotrichus spp. 56
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Gnomonia
intermedia var. alni 63
leptostyla 47

Gonioctena americana 39
Gossyparia spuria 56
grand hylésine des pins 59
grande enrouleuse de l’érable négondo 35
Gremmeniella

abietina 15, 33
abietina var. abietina 63
abietina var. balsamea 33

Guignardia cf. niesslii 63
Gymnosporangium

cornutum 26, 47
juniperi-virginianae 47

H

Harmonia axyridis 56
hémérocampe des feuillus 38
Hemichroa crocea 25, 29, 39
hémiptère s’attaquant aux graines de conifères 56
Herpotrichia sp. 63
Heterobasidion annosum 47
hylésine des pins, grand 59
Hylobius

radicis 39
warreni 51, 56

Hylocurus hirtellus 56
Hylurgopinus rufipes 15
Hyphantria cunea 29, 39, 56
Hypodermella laricis 63
hyponomeute

des pommiers 59
du prunier 60

Hypoxylon
mammatum 47, 63
rubiginosum 63

I

Inonotus tomentosus 47, 63
Ips pini 56
Isochnus rufipes 39
Isthmiella

crepidiformis 47
faullii 26, 47

L

Lambdina
fiscellaria fiscellaria 8, 9
fiscellaria lugubrosa 56
fiscellaria somniaria 56

lécanie de la vigne 31, 51
légionnaire noire 25, 54
Lepidosaphes ulmi 29, 39
Leptoglossus occidentalis 56
Leptographium abietinum 63
Leucoma salicis 9, 39
Linospora tetraspora 47, 63
Lirula macrospora 64
livrée

d’Amérique 40
des forêts 4, 5, 9, 10
des prairies 51
du Nord 10, 40

longicorne noir 40
Lophodermella

arcuata 53
concolor 53, 64

Lophodermium seditiosum 64
Lophophacidium dooksii 48
Lymantria dispar 4, 13, 29
Lyonetia speculella 57

M

Malacosoma
americanum 40
californicum lutescens 51
californicum pluviale 9, 10, 40
disstria 4, 9

maladie
du rond 47
hollandaise de l’orme 4, 15, 33, 48

Melampsora
medusae 64
occidentalis 64
spp. 64

Melampsorella caryophyllacearum 26
Melanolophia imitata 57
mélanophe des conifères 57
Meria laricis 53, 64
Micrurapteryx

salicifoliella 40, 51
sp. 57

mildiou 48
Mindarus sp. 57
mineuse

de l’érable 36
des gaines foliaires du pin 60
du bouleau, espèce de 57
du saule 40, 51, 57
du thuya 36
rougeâtre du thuya 36
serpentine du tremble 25, 31, 42, 51, 58

70 Index



mineuse-tache
de l’érable, petite 42
du peuplier 42
du peuplier baumier 42

Monochamus scutellatus 40
moucheture des aiguilles 17
Mycosphaerella

dearnessii 48
effigurata 48
pini 64
populicola 47, 64

N

Nalepella sp. 57
nécrose des bourgeons 62
Nectria

cinnabarina 26
galligena 33

Neodiprion
abietis 11, 29, 40
lecontei 40
n. nanulus 40
pratti banksianae 30, 41
pratti paradoxicus 41
sertifer 25, 41
sp. 57
swainei 30, 41
virginiana 41

Nepytia
phantasmaria 57

Neuroterus saltatorius 57
noctuelle

décolorée 29, 38
enfumée 29

nodule noir 26
nodulier

du pin gris 31, 42, 51
du séquoia 59

Nymphalis antiopa 30, 41

O

oécophore des feuillus 43
Oligonychus ununguis 41
opacité du feuillage 17
Operophtera

bruceata 30
brumata 57

Ophiostoma ulmi 4, 15, 33, 48
orcheste du saule 31, 39
Orgyia

antiqua badia 57
pseudotsugata 58

Orthotomicus caelatus 58
Otiorhynchus

ovatus 30
sulcatus 30

P

pamphile 30
à tête rouge 12

Pamphiliidae 30
papillon satiné 9, 25, 39
Paraclemensia acerifoliella 30, 42
Parthenolecanium corni 31, 51
perce-pousse

du pin 38
du sapin 58
européen du pin 59

perceur de l’érable 17, 39
petit scolyte européen de l’orme 59
petite mineuse du bouleau 25, 55
petite mineuse-tache de l’érable 42
Petrova albicapitana 31, 42, 51
Peziza

ostracoderma 64
repanda 64

pezize
fructifiant sur des débris en décomposition 64
fructifiant sur les graines 64

Phacidium taxicola 48
Phaeoramularia maculicola 64
Phellinus

pini 64
punctatus 65
tremulae 65
weirii 65

Phomopsis juniperovora 26
Phyllocnistis populiella 25, 31, 42, 51, 58
Phyllonorycter

lucidicostella 42
nipigon 42
ontario 42

Phyllosticta tiliae 48
Phylloxera sp. nr. glabra 58
phylloxère s’attaquant aux feuilles de chêne 58
Phytophthora

megasperma 33
spp. 33

phytopte
de l’if 55
des bourgeons du peuplier 55
du frêne 34

phytopte des bourgeons du peuplier 55
Pikonema alaskensis 12, 51, 58
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Pineus
sp. 58
strobi 43

Pissodes
strobi 31, 43, 51
terminalis 51, 58

Pleroneura brunneicornis 58
Podapion gallicola 43
Pontania proxima 51
porte-case

du bouleau 25
du mélèze 28, 37, 55

Potebniamyces coniferarum 26
pourridié

des racines 46
phytophthoréen 33

pourridié-agaric 12, 14, 52, 60
Pristiphora

erichsonii 25, 31, 52, 58
geniculata 43

Profenusa thomsoni 43, 59
Pseudexentera oregonana 43, 59
Pseudohylesinus tsugae 59
Psilocorsis reflexella 43
psychide à fourreau héliciforme 54
Puccinia sparganioides 33
Pucciniastrum

americanum 48
epilobii 33, 65

puceron
à galle conique de l’épinette 35, 54
à galle pâle de l’épinette 50
adelgide, un 58
de l’écorce du pin 43
de l’épinette 55
de l’épinette de Sitka 35, 54
des pousses du sapin 57
gallicole de l’épinette 35, 50
lanigère de la pruche 54
lanigère du sapin 4, 13, 14

Pulvinaria innumerabilis 43
punaise réticulée

des peupliers 38
du tilleul 39

pyrale
des cônes du sapin 38
du cambium 55

pyrale-tisseuse
de l’érable 44
du peuplier 44

Pyrrhalta luteola 59
Pythium spp. 33

R

Resseliella pinifoliae 43
Rhabdocline

pseudotsugae 53, 65
weirii 65

Rheumaptera hastata 43, 52
Rhyacionia buoliana 59
Rhynchaenus rufipes 31
rouge 47, 52, 53, 62, 64, 65

du mélèze 63
du pin 64
du pin gris 46
du sapin baumier 26

rouille 64
des aiguilles 32, 33, 45, 48, 61
des aiguilles de l’épinette 26, 52
des cônes 26, 52
des feuilles 26, 33
des feuilles du genévrier 47
des feuilles du sorbier 47
vésiculeuse du pin blanc 4, 26, 32, 45, 61

rouille-balai
de sorcière 26, 52
de sorcière de l’épinette 45

rouille-tumeur 47
autonome 32, 46, 52, 62
de l’écorce 61
noduleuse 45
oblongue 61

S

Saperda calcarata 59
saperde du peuplier 59
Sarcotrochila piniperda 33
Schizura concinna 44
Scolioneura betuleti 44
scolyte 4, 5

attaquant le saule, un 56
de l’écorce 4
de l’orme 15
des cônes du pin rouge 37
du bois 56
du pin 56
espèce de 59
européen de l’orme, petit 15, 59
strié 58

Scolytidae 4
Scolytus multistriatus 15, 59
Septoria

betulae 26, 49
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musiva 26
populicola 65

Sericothrips tiliae 31
Sirococcus clavignenti-juglandacearum 15, 33, 49
Sphaeropsis sapinea 33, 49, 53
spongieuse 13, 29

race asiatique 13
race européenne 4

squeletteuse
du bouleau 25, 28, 36
du chêne 36
du frêne 60

squeletteuse-trompette de l’érable 38
Stegophora ulmea 49
Symmerista canicosta 44
Synanthedon sequoiae 59

T

tache
d’encre 32, 45
des feuilles 26, 44, 47-49, 64, 65

Taeniothrips inconsequens 32
Taphrina flectans 65
tenthrède

à tête jaune de l’épinette 12, 51, 58
du bouleau 28
du chêne 36
du mélèze 25, 31, 52, 58
du sorbier 43
rayée de l’aulne 25, 29, 39

tenthrède-mineuse
attaquant le bouleau, une 44
de l’orme 39
de Thomson 43, 59

Tetralopha
aplastella 44
asperatella 44

tétranyque de l’épinette 41
Thecodiplosis piniresinosae 32, 44
thrips

du poirier 32
du tilleul 31

tisseuse du chêne 36
Tomicus piniperda 59
tordeuse 7

à bandes pourprées 14
à tête noire de l’épinette 8, 34, 50

à tête noire de l’Ouest 54
bisannuelle de l’épinette 5-8
de l’épinette 14, 44, 52, 60
des bourgeons de l’épinette 4-8, 11
des pousses du cyprès, une 54
des pousses du mélèze 54
du cerisier 35, 51
du mélèze 25, 60
du pin gris 5, 8
du tremble 9, 14, 37
jaune de l’épinette 14
occidentale de l’épinette 7, 8
printanière du chêne 38

Tricholochmaea
decora carbo 59
d. decora 44, 52

Trypodendron spp. 56
Tubakia dryina 49

U

Uncinula adunca 49

V

Venturia
macularis 27, 49, 65
populina 27, 65

Y

Yponomeuta
malinella 59
padella 60

Z

Zeiraphera
canadensis 14, 44, 52, 60
fortunana 14
improbana 25, 60
unfortunana 14

Zelleria
haimbachi 60
lepariella 60
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