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113 L’agrile du frêne : 

un insecte difficile à surveiller!
Il ne faut que quelques années pour qu’un frêne en santé succombe aux attaques 

de l’agrile du frêne. Sommes-nous impuissants face à ce ravageur venu d’Asie? 
Non! Vous avez un rôle à jouer pour aider à détecter la présence de l’agrile et en limiter 

la propagation, notamment en prenant conscience des risques associés au déplacement 
du bois de chauffage. Qui plus est, des chercheurs du Service canadien des forêts (SCF) 

étudient des méthodes de lutte pour limiter les effets néfastes de cet insecte. 
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Découvert en 2002 au Michigan 
et en Ontario, l’agrile du frêne 
nous arrive d’Asie, probablement 
caché dans du bois d’emballage 
ou de stabilisation lors du transport 
maritime de marchandises. L’agrile  
s’est ensuite propagé et a été 
découvert au Québec en 2008. 
Se réfugiant dans les forêts et les 
zones boisées des villes, il poursuit 
sa progression, notamment par  
l’intermédiaire du bois de chauf-
fage et par l’échange de matériel 
végétal entre pépinières. Bien que 
l’insecte adulte puisse voler sur une 
distance de plusieurs kilomètres, 
l’activité humaine demeure le fac- 
teur le plus important contribuant  
à sa propagation. Ayant peu  
d’ennemis naturels au Canada, 
ce ravageur exotique constitue 
une menace grave pour notre  
économie et notre environne-
ment dans les zones urbaines et 
forestières. Juste du frêne, svp!

Comme son nom l’indique, 
l’agrile du frêne se nourrit de 
toutes les essences de frênes 
présentes au Canada, dont les 
principales sont le frêne blanc, le 
frêne vert et le frêne noir. Ses larves 
se nourrissent du bois sous l’écorce, 
tandis que les adultes mangent les 
feuilles. Aucune partie aérienne 
de l’arbre n’est donc épargnée : 
le tronc, les branches et les feuilles!

Tout commence entre juin et 
août, lorsque les adultes pon-
dent leurs œufs sur l’écorce et  
dans les fissures de l’écorce des 
frênes. Une dizaine de jours plus 
tard, les œufs éclosent. De juin 

à octobre, les larves 
creusent des galeries 

sinueuses distinctives en 
se nourrissant sous l’écorce. 

Bien rassasiés, les insectes les plus 
développés vont passer l’hiver 
au stade de prépupes pour se 
transformer en pupes entre avril et 
juin. Les autres, moins développés, 
vont demeurer au stade larvaire, 
poursuivre leur alimentation et de- 
venir des prépupes à la fin de  
l’été suivant. Les adultes, d’un 
vert métallique brillant, émergent 
de juin à août et le cycle re-
commence. Ce cycle de vie peut 
s’étaler sur 1 ou 2 ans en fonction 
du climat et de l’état de santé de 
l’arbre. 
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Mieux détecter l’agrile à l’aide de la phéromone  
de la femelle! 

L’utilisation de la phéromone de la femelle permet d’augmenter  
les taux de capture et de détection avec les pièges. Des cher-
cheurs du SCF testent en ce moment une version synthétique de 
cette phéromone qui devrait s’avérer plus économique. 
Ils étudient aussi la possibilité d’utiliser la phé-
romone dans les pièges afin de créer de 
la confusion et désorienter les mâles 
pour ainsi réduire les probabilités 
d’accouplement. 

Alerte! Si vous croyez avoir vu un frêne endommagé par  
l’agrile du frêne, veuillez contacter l’ACIA au 1-800-442-2342.

Ça regarde mal…

Bien que les adultes grignotent les 
feuilles, ce sont surtout les larves  
qui causent le principal dommage. 
Les galeries qu’elles creusent au 
niveau du cambium coupent 
la circulation de la sève, ce qui 
entraîne une diminution de la 
densité du feuillage. L’arbre peut 
aussi réagir à ces attaques en 
produisant des gourmands à la 
base du tronc. Des galeries en 
forme de « S » remplies de sciure 
fine sous l’écorce, de petits trous 
de sortie en forme de « D » sur 
l’écorce, des fentes verticales sur 
le tronc et des déformations de 
l’écorce sont d’autres symptômes 
observables signalant la présence 
de l’agrile. Enfin, la présence des 
larves attire les pics en hiver.

Réglementer pour ralentir

Cet insecte exotique envahissant 
fait l’objet d’une règlementation 
par l’Agence canadienne d’inspec- 
tion des aliments (ACIA). L’ACIA  
détermine des zones réglementées 
à partir desquelles il est interdit de 
déplacer des produits du frêne sans 
le consentement de l’Agence. 
Parmi les produits du frêne régle-
mentés, notons : les frênes entiers, 
le matériel de pépinière de frêne, 
les billes ou les branches de frêne, 
le bois d’œuvre de frêne, les 
matériaux d’emballage en bois 
qui renferment du frêne, le bois 
ou l’écorce de frêne, les copeaux 
de bois ou les copeaux d’écorce 
de frêne ainsi que le bois de 
chauffage de toutes les essences 
d’arbres. 

Pour connaître ces zones 
réglementées :  
http://www.inspection.gc.ca/
vegetaux/phytoravageurs-
especes-envahissantes/ 
insectes/agrile-du-frene/ 
zones-reglementees/fra/ 
1347625322705/1367860339942

Les méthodes de lutte actuelles 
(coupe des arbres et injection 
d’insecticide) visent principalement 
à ralentir la progression de l’agrile et 
non à l’éradiquer. D’autres stra- 
tégies de lutte à plus long terme 

sont en développement, soit la lutte  
biologique à l’aide d’un champi-
gnon pathogène de l’agrile et l’uti-
lisation de parasitoïdes provenant 
d’Asie qui sont spécifiques à l’agrile 
(lutte biologique classique). Tous 
ces outils devront être utilisés dans 
le cadre d’un programme de lutte 
intégrée. 

Liens utiles 

ACIA : www.inspection.gc.ca 

Affiche sur l’agrile du frêne :  
http://cfs.nrcan.gc.ca/
entrepotpubl/pdfs/36421.pdf 

Arbres, insectes et maladies  
des forêts du Canada :  
aimfc.rncan.gc.ca 

Espèces exotiques envahissantes 
forestières du Canada : 
ravageursexotiques.gc.ca 

Des guêpes comme agents  
de lutte biologique :  
http://ici.radio-canada.ca/tele/
la-semaine-verte/2016-2017/
episodes/365799/agrile-frene

Autres publications vulgarisées :  
http://cfs.nrcan.gc.ca/
entrepotpubl/pdfs/34080.pdf  
et 
http://cfs.nrcan.gc.ca/
entrepotpubl/pdfs/35844.pdf 
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