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La Ville de Longueuil vous sensibilise aux signes d’infestation de
l’agrile du frêne, puisque la période de vol peut s’étendre de mai
à septembre. De plus, sa propagation est très rapide à l’intérieur
des zones où elle est déjà présente.
En tant que propriétaire du frêne, vous avez la
responsabilité d’agir.

Ville de Montréal

Agrile du frêne,
une espèce invasive

Signes et symptômes d’infestation
� Repousse de jeunes branches sur le tronc;
� Dépérissement et pertes importantes de
feuilles sur la cime;
� Trous de pics-bois sur les branches ou le
tronc : ces oiseaux sont friands des larves
d’agrile cachées sous l’écorce. Quand ils
trouvent un frêne infesté, ils viennent
souvent le visiter;
� La présence de minuscules trous en forme
de « D » sur l’écorce des branches ou du
tronc du frêne;
� La présence de galeries en « S » sous
l’écorce des frênes, parfois encombrées
d’une fine sciure brunâtre. Il ne faut jamais
arracher inutilement l’écorce d’un arbre.
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Que faire si vous
avez un frêne
sur votre terrain?

Participez au
relevé statistique
des frênes de la
Ville en remplissant
le formulaire à
longueuil.ca

Un frêne se trouve sur votre terrain? Commencez à
planifier vos interventions dès maintenant :
� Consultez un spécialiste suggéré par la Société
Internationale de l’Arboriculture-Québec à siaq.org.
� Demandez à votre expert si le traitement au
TreeAzin, fiable et sans danger pour la santé, est
approprié pour vos frênes. Le traitement est efficace
s’il est appliqué entre le 15 juin et le 31 août sur un
frêne peu ou pas affecté.
� Le coût de ce traitement peut varier. Demandez
plusieurs soumissions et jumelez-vous avec vos
voisins pour obtenir un meilleur prix .
� Évitez d’élaguer ou d’abattre votre frêne du
1er avril au 30 septembre, sauf s’il présente un
danger pour la sécurité des personnes ou des biens.
Un permis est exigé.
� Abattez rapidement vos frênes affectés, cela vous
permettra d’économiser beaucoup d’argent. Après
leur mort, la vulnérabilité de ces arbres augmente et
rend l’opération plus délicate, une situation qui peut
faire bondir votre facture de 65 %.
� Assurez-vous de vous débarrasser adéquatement
des résidus du frêne en vous rendant aux
écocentres Marie-Victorin et Grande Allée.
Des collectes municipales pour les branches ont
également lieu durant l’année. Rendez-vous au
longueuil.ca pour consulter le calendrier.
� Si vous faites affaire avec un entrepreneur, assurez
vous qu’il détient une assurance responsabilité et qu’il
déchiquète les résidus de bois en copeaux de 2,5 cm
par 2,5 cm.

Quelques consignes
importantes :
� Inspectez régulièrement vos frênes.
� Ne plantez pas de nouveaux frênes.
� Pensez à remplacer vos frênes avant même leur abattage
par des arbres d’essences variées.
� N’utilisez que du bois de chauffage local.

Papier fabriqué au Québec

Pour en apprendre davantage sur l’agrile ou pour
savoir comment déterminer si votre arbre est un frêne,
rendez-vous au longueuil.ca/agrile.
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