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1. Résumé
En 2017, l’agrile du frêne a été détecté dans la ville de Québec. Cet insecte peut ravager des
populations entières de frênes en quelques années. Comme le frêne est particulièrement
présent en bordure de cours d‘eau et a été une espèce privilégiée pendant longtemps dans le
cadre des plantations agroforestières, des mesures doivent être prises pour limiter et retarder la
progression de l’agrile du frêne et réduire ses impacts dans le milieu agricole. Les objectifs
spécifiques du projet sont alors les suivants : 1) Localiser les secteurs à risque présentant une
forte concentration de frênes, en particulier en bordure de cours d'eau comme la rivière du Cap
Rouge et dans les aménagements de haies brise-vent; 2) Sensibiliser les propriétaires agricoles,
chez lesquels une grande concentration de frênes est retrouvée, aux dommages occasionnés par
la présence de l'agrile du frêne; 3) Sensibiliser les producteurs agricoles aux bienfaits du
repérage de l'agrile du frêne; 4) Assurer la formation des propriétaires sur l’identification et le
suivi de l’insecte; 5) Proposer des stratégies aux producteurs pour limiter les impacts négatifs de
l’agrile sur leurs propriétés.
Le projet comprend un volet de sensibilisation et un volet de dépistage. Tout d'abord, les
producteurs agricoles pour lesquels nous retrouvons une proportion minimale de 20% de frênes
ou 50 frênes dans leurs aménagements sont en train d’être identifiés. La photo-interprétation
de bordure de cours d’eau débute tout juste. Elle permettra de préciser les propriétaires des
terres où le frêne est présent en concentration. Du matériel de sensibilisation a aussi été
développé tel un dépliant de sensibilisation, une présentation ou encore une pancarte à installer
chez les producteurs impliqués dans le projet (en cours). L’étape de mobilisation en est à ses
débuts : les producteurs ciblés seront contactés individuellement pour les sensibiliser au
problème de l’agrile et vérifier leur intérêt à participer à une rencontre de groupe ou visite
terrain organisée sur le sujet. La présentation du projet lors d’activités déjà planifiées par un
organisme tiers est aussi en cours, afin d’augmenter la visibilité du projet et rejoindre davantage
de producteurs concernés. Le volet Dépistage, quant à lui, débutera à l’année 2 (été 2019).
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2. Problématique de l’agrile du frêne dans la région de la CapitaleNationale et plus précisément dans le bassin versant de la rivière
du Cap Rouge
Observé au Québec pour la première fois en 2008, et plus précisément en Montérégie, l’agrile
du frêne continue tranquillement sa dispersion dans la province. Le 10 juillet 2017, l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et la Ville de Québec confirmaient la présence de
l’agrile du frêne sur le territoire de la ville de Québec1. Cet insecte ravageur, bien que non
dangereux pour la population humaine, est néfaste pour l’environnement car il peut détruire
des populations entières de frênes en quelques années. Ceci est un phénomène inquiétant vu la
grande proportion de frênes implantés dans les milieux urbains et sa présence importante en
milieu agricole. En effet, on le retrouve naturellement en bordure de cours d’eau et dans des
boisés. De plus, il a été longtemps utilisés dans les aménagements agroforestiers tels que les
haies brise-vent ou encore l’élargissement des bandes riveraines. Cette utilisation passée
s’explique par les caractéristiques que détient l’espèce comme une bonne survie des plants, une
croissance
rapide,
une
capacité
d’adaptation
à
diverses conditions de sol ou
encore le peu d’agents
pathologiques susceptibles
de l’affecter (à l’époque où
l’agrile n’était pas présent).
Cette situation se retrouve
dans plusieurs MRC de la
région de la CapitaleNationale, qui font partie de
la zone réglementée à l’égard
Figure 1. Section de la rivière du Cap Rouge avec une forte concentration
du frêne (Annexe 1). C’est le
de frênes.
cas entre-autre du bassin
versant de la rivière du Cap
Rouge, où l’abondance de frênes y est très élevée.
La disparition prévisible de nombreux frênes dans les prochaines décennies entraînera une
perte de biodiversité importante à l’échelle de l’aire de distribution des frênes. En milieu
agricole, en cas de mortalité massive des frênes situés en bandes riveraines, une augmentation
du risque d’embâcles et de l’érosion des berges est à prévoir, entraînant une diminution de la
1

Gouvernement du Canada, « Confirmation de la présence de l’agrile du frêne à Québec », 2019.

2

qualité de l’eau. L’ouverture de la canopée riveraine altérera la fonctionnalité de l'écosystème
riverain et pourrait aussi favoriser l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. Comme les
frênes ont également été intégrés depuis plusieurs décennies à de nombreuses haies brise-vent
en milieu agricole2, il faut aussi s'attendre à voir ces aménagements amputés d'une partie
importante de leurs arbres et perdre alors leur efficacité.

3. Collaborateurs
C’est donc à la lumière de cette problématique que le Conseil de bassin de la rivière du Cap
Rouge (CBRCR) s’est joint au Centre d’enseignement et de recherche en Foresterie de Sainte-Foy
(CERFO), afin de réaliser un projet commun de sensibilisation contre l’agrile du frêne en milieu
agricole. Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, dans le cadre du projet Prime-Vert, volet 2 (Approche collective). Un partenariat
est aussi en cours avec le Centre Québécois des Espèces Exotiques Envahissantes (CQEEE),
principalement pour le matériel de sensibilisation, mais aussi au niveau des consultations pour
réaliser un dépistage efficace.

4. Objectifs du projet
Dans le cadre du projet, l’objectif principal est de sensibiliser les producteurs afin de créer un
mouvement de suivi et de détection volontaire de l’agrile du frêne. Le but recherché est de
limiter et de retracer la progression de l’insecte en milieu agricole dans la région de la CapitaleNationale, afin de réduire ses impacts dans les bandes riveraines agricoles et dans les
aménagements agroforestiers. Afin d’y arriver, les objectifs spécifiques poursuivis sont :
1) Localiser les secteurs à risque présentant une forte concentration de frênes, en
particulier en bordure de cours d'eau comme la rivière du Cap Rouge et dans les
aménagements de haies brise-vent;
2) Sensibiliser les propriétaires agricoles, chez lesquels une grande concentration de frênes
est retrouvée, aux dommages occasionnés par la présence de l'agrile du frêne;
3) Sensibiliser les producteurs agricoles aux bienfaits du repérage de l'agrile du frêne;
4) Assurer la formation des propriétaires sur l’identification et le suivi de l’insecte
5) Proposer des stratégies aux producteurs pour limiter les impacts négatifs de l’agrile sur
leurs propriétés.
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5. Localisation préliminaire des sites sensibles
Les sites sensibles ont été définis en considérant une limite minimale de 50 frênes dans le site
ou une proportion de frênes minimale de 20%.
La localisation préliminaire des sites sensibles découle principalement de deux sources
d’informations. La première provient des organisations qui ont des connaissances sur la
présence de frênes sur le territoire d’étude et la deuxième de la réalisation d’un inventaire
terrain.

a. Contacts établis
Afin de localiser les différents sites sensibles sur le territoire d’étude (MRC de Portneuf, MRC de
la Jacques-Cartier, MRC de l’Île d’Orléans, MRC de la Côte-de-Beaupré et l’agglomération de la
ville de Québec – bassin de la rivière du Cap Rouge), des contacts avec des organismes ayant la
possibilité de signaler des sites à concentration de frênes élevée ont été établis fin 2018-début
2019 :
-

Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (Normand Villeneuve) : Le CBRCR
détient des informations cartographiques, colligées en 2018, concernant la présence et
la distribution des forêts riveraines de frênes et de marécages où les frênes peuvent
être abondants en milieu rural au sein de son propre bassin versant.
- L’organisme de bassin versant (OBV) de la Capitale (Nancy Dionne) :
Aucune information n’est disponible auprès de l’OBV concernant le milieu agricole et
même urbain. L’OBV de la Capitale a référé le dossier de l‘agrile au Conseil Régional de
l’Environnement (région de la Capitale-Nationale).
- Le Conseil Régional de l’Environnement (CRE) de la
Capitale-Nationale (Frédérik Lewis) :
Le CRE s’intéresse particulièrement à la problématique
dans les parties urbaines de la région. Il fait beaucoup de
sensibilisation citoyenne. Le CRE n’a cependant aucune
donnée sur la présence de frênes en milieu agricole.
- L’OBV Charlevoix-Montmorency (Payse Mailhot) :
Une carte localisant plusieurs secteurs potentiellement
intéressants a été envoyée et sera utilisée lors de l’étape
de photo-interprétation (Annexe 2).
- L’OBV de la rivière Sainte-Anne, Portneuf et
Figure 2. Bande riveraine contenant des frênes sur le
secteur la Chevrotière (CAPSA) (Stéphane Blouin) :
bord de la rivière Belle-Isle (source : CAPSA)
Plusieurs secteurs constitués de frênes naturels et/ou plantés
ont été identifiés et transférés pour le projet (Annexe 3); Il est prévu de réaliser une
visite sur le terrain avec Stéphane Blouin pour rencontrer certains producteurs agricoles
particulièrement concernés par la présence de frênes sur leurs terres.
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-

-

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (Michael Leblanc) :
Aucune donnée n’existe dans leur organisation concernant la plantation de frênes en
milieu agricole sur leur territoire d’action. Ils ont cependant effectué plusieurs
plantations en milieu agricole, mais aucune, selon l’interlocuteur, ne contenait des
frênes.
Le MAPAQ (Élise Fortin)
Le MAPAQ a fourni une liste de producteurs agricoles pour lesquels ont été réalisées des
plantations financées par le programme Prime-Vert et qui contiennent des frênes.
Malheureusement pour le secteur de la Capitale-Nationale, cette liste est très
restreinte.

D’autres contacts seront établis prochainement, notamment auprès de certains groupes
d’agronomes conseils, tel le Réseau de lutte intégrée Orléans (RLIO) et le Club
agroenvironnement de la Rive Nord (CARN).

b. Sorties terrain
Dans le bassin versant de la rivière du Cap Rouge, une première visite de terrain a été réalisée
en décembre 2018 afin de localiser certains sites sensibles. Des points GPS ont été pris
lorsqu’une présence de frênes fut détectée. La concentration a été estimée à l’œil de manière
qualitative, soit : faible (1 à 5 frênes), modérée (6 à 10 frênes) ou forte (11 frênes et plus). Ces
observations ont été effectuées selon la quantité de frênes que l’observateur pouvait identifier
d’un point d’observation (Annexe 4). Seuls les arbres ayant un diamètre minimum de 10 cm sur
une superficie d’environ 100 m2 ont été comptabilisés.

c. Photo-interprétation
Le projet prévoit aussi la photo-interprétation fine d'images aériennes sur plusieurs secteurs,
afin de préciser lorsque nécessaire, la localisation des concentrations de frênes en bande
riveraine ou en haie brise-vent et ouvrir ainsi la porte à l’identification de leurs propriétaires. La
photo-interprétation est une technique d’analyse d’images aériennes qui permet d’identifier les
essences ou groupes d’essences d’arbres et certaines caractéristiques du milieu (hauteur du
peuplement forestier, densité, etc.). Cette étape est importante pour pouvoir identifier
ultérieurement les propriétaires du lot où se trouvent les frênes et ainsi les contacter et les
sensibiliser à la problématique de l’agrile.
Des démarches ont été faites auprès de la MRC de Portneuf pour le prêt des ortho-photos
couvrant son territoire (M. Jean Lessard). L’entente de partage des données est signée et ces
dernières ont été transférées au CERFO. La photo-interprétation des premiers secteurs de
Portneuf devrait commencer début février 2019.
Pour le reste du territoire d’étude (MRC de la Jacques-Cartier, de l’ile d’Orléans, de la Côte-deBeaupré, agglomération de Québec incluant la rivière du Cap Rouge), des démarches sont en
cours avec la Communauté métropolitaine de Québec pour l’obtention des ortho-photos (M.
Bruno Labonté). Il est prévu de les obtenir d’ici fin février.
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6. Sensibilisation des agriculteurs
a. Matériel de sensibilisation
Des documents de sensibilisation adaptés au contexte agricole, expliquant plusieurs facettes de
la problématique liée à l’agrile ont été réalisés :
-

-

-

Un dépliant de sensibilisation de quatre pages, distribué aux producteurs. Il décrit
simplement et visuellement ce qu’est l’agrile, comment reconnaître un frêne, les signes
de détérioration des frênes, les impacts de la mortalité des frênes en milieu agricole
ainsi que les mesures qui peuvent être prises pour ralentir la progression de l'insecte
(suivi, dépistage, non-circulation du bois infesté...) (Annexe 5).
Une présentation de type PowerPoint afin de présenter le projet et les informations
pertinentes concernant l’agrile dans les différentes assemblées (AGA) et réunion de
producteurs auxquelles il est possible de participer.
Une pancarte du projet collectif qui sera installée chez les producteurs impliqués dans
le projet. Cette pancarte est en cours d’élaboration. Une esquisse est présentée dans
l’annexe 6.

Ces documents ont été élaborés en étroite collaboration avec le Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes (CQEEE), organisme expert reconnu dans la lutte contre l'agrile du
frêne. Le CQEEE est également sollicité pour former et accompagner l'équipe du CERFO, du
CBRCR et des producteurs agricoles.
Le matériel de sensibilisation a été monté conjointement avec les acteurs participants au projet
de lutte contre l’agrile du frêne prévu dans la région de Chaudière-Appalaches.

b. Rencontres de groupes
Le projet prévoit une participation à plusieurs activités pour sensibiliser les producteurs
agricoles et propriétaires concernés par la problématique de l'agrile du frêne. Jusqu’à
maintenant, le projet a été présenté lors de deux rencontres de groupe:
-

Une première a eu lieu à l’assemblée générale annuelle (AGA) du syndicat de base des
producteurs agricoles de Portneuf qui s’est déroulée le 24 janvier 2019. Trente-trois
personnes y étaient présentes, incluant 27 producteurs agricoles et six invités (trois
membres de UPA et du Centre d’emploi de l’UPA, le député de Portneuf et son attaché
politique, un représentant de la MRC de Portneuf). Quatre producteurs ont laissé leurs
coordonnées et se sont dit intéressés à être contactés au printemps. À noter que le plus
grand gain de cette rencontre a été d’apprendre aux producteurs agricoles l’existence
de la zone réglementée à l’égard de l’agrile du frêne et de l’interdiction de sortir du bois
de chauffage de cette zone.

De plus, le dépliant de sensibilisation a été distribué aux producteurs présents lors de
l’assemblée générale annuelle de l’UPA de l’île d’Orléans qui a eu lieu début janvier 2019. Il est
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aussi prévu de distribuer ce même dépliant aux participants de l’assemblée générale annuelle
du RLIO qui se déroulera soit le 26 février, soit le 1er mars 2019.
Il n’a pas été possible de participer à davantage d’AGA lors de la première année du projet car le
matériel de sensibilisation ne fut prêt qu’au début de janvier 2019 et plusieurs AGA se
déroulaient à l’automne 2018 ou au tout début de l’année 2019. Il est par contre prévu de faire
les démarches nécessaires pour y participer l’année prochaine.

c. Rencontres individuelles
Des rencontres individuelles sont prévues à partir de mai 2019 auprès des producteurs qui ont
montré un intérêt au projet ou chez qui on retrouve une concentration importante de frênes.

7. Type d’application possible pour l’industrie
Ce projet aura comme principale retombée une diminution des impacts négatifs liés à l’agrile du
frêne sur les propriétés des producteurs qui ont planté dans le passé de nombreux frênes. En
effet, il est à prévoir qu’à court ou moyen terme, de nombreux frênes plantés en haie brise-vent
et en bordure de cours d’eau ou de fossés meurent en groupe et rapidement suite au passage
de l’insecte (un frêne meurt généralement entre 4 et 7 ans après les premiers symptômes
visibles du ravageur). De plus, cette mortalité devrait affecter de nombreux arbres présents
dans les aménagements agroforestiers, car les frênes ont longtemps été privilégiés dans les
plantations à cause des nombreux avantages qu’elle présentait. Cette mortalité anticipée
touchera donc de nombreux arbres qui remplissaient des fonctions recherchées lors de la
plantation.
En sensibilisant les propriétaires agricoles à la venue prochaine de l’agrile et à la mortalité
anticipée de nombreux arbres présents en haie brise-vent et en bande riveraine sur leur
propriété, ce projet outillera les producteurs à prendre des décisions pour limiter les impacts
négatifs qui pourraient en découler.
À titre d’exemples, les producteurs sont incités à plusieurs actions telles que :
 L’identification et le suivi de l’état des frênes sur leur propriété;
 La plantation anticipée d’une autre essence à côté de chaque frêne (même si le frêne
est encore sain); cette mesure est essentielle pour assurer le maintien des fonctions
visées par l’aménagement agroforestier une fois que les frênes seront décimés par
l’agrile;
 L’abattage des frênes le plus tôt possible dès que l’agrile est détecté (et même si le
frêne n’est pas encore mort) pour limiter la progression du ravageur qui ne s’attaque
pas aux arbres coupés;
 Le remplacement des frênes morts si aucune plantation anticipée n’a été faite;
 Le retrait des frênes morts en bordure de cours d’eau pour éviter les inondations et les
embâcles potentiels;
7



La non circulation du bois de chauffage (toute essence confondue) dans la zone
réglementée de l’Agence canadienne s’inspection des aliments (ACIA).

Ces actions devraient permettre de limiter les impacts négatifs et contribuer à maintenir les
fonctions recherchées par les aménagements agroforestiers :
En milieu riverain :
 Limiter les embâcles et les inondations;
 Limiter les risques d’érosion et de lessivage des sols;
 Limiter les risques d’envahissement d’espèces non désirées et/ou exotiques
envahissantes (Ex. berce du Caucase, renouée du Japon);
 Limiter les pertes de biodiversité.
En haies brise-vent, selon les fonctions visées initialement :
 Limiter les baisses de rendements des cultures ;
 Limiter les pertes d’ombrage au pâturage;
 Limiter l’érosion éolienne;
 Limiter la dérive des pesticides;
 Limiter les pertes de biodiversité.

8. Calendrier
Pour la prochaine année (avril 2019-mars 2020), il est prévu de poursuivre certaines activités
déjà entamées et d’en initier de nouvelles :
-

Poursuite des présentations aux AGA ou à toute autre rencontre réunissant des
producteurs agricoles
Poursuite de l’inventaire terrain des frênes sur le bord de la rivière du Cap Rouge
Finalisation de la photo-interprétation fine des secteurs ciblés
Contact individuel avec les producteurs ayant une concentration importante de frênes
sur leurs terres
Installation de pièges et suivi des captures
Rédaction d’un article

9. Recommandations
Le projet étant à ses débuts, il est fortement recommandé de poursuivre les activités de
sensibilisation et d’informations auprès des agriculteurs. Une augmentation de la diffusion de ce
8

projet et le partage des solutions mises en place permettra un meilleur contrôle des effets
négatifs de la présence de cet insecte nuisible dans les milieux agricoles de la région de la
Capitale-Nationale.

10. Budget
La responsable du projet au CBRCR a passé 118 heures sur le projet pour la première année. Le
CERFO a mis 46,5 heures et le CQEEE a participé pour 22,5 heures. Le montant en main d’œuvre
s’élève à 13 359 $ pour la première année financière.
De plus, un montant de 805 $ a été utilisé pour le graphisme des pancartes.

Les coûts sont répartis comme ceci :
Postes des dépenses

Montants ($)

Main d’œuvre

13 359 $

Matériel de sensibilisation

805 $

Frais de déplacements

175,70 $
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11. Personnes-Ressources
Deux personnes-ressources sont disponibles :
Mme Andréanne Hains
Responsable de projet
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge
4473, rue Saint-Felix
Québec, Québec, G1Y 3A6
Tél. 418-641-6413 poste 2969
sentiers@cbrcr.org
Mme Emmanuelle Boulfroy
Chargée de projet
Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO)
2440, chemin Sainte-Foy
Québec, Québec, G1V 1T2
Tél. 418-659-4225 poste 2506
e.boulfroy@cerfo.qc.ca
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Annexe 1. Carte de dispersion de l’agrile du frêne au Canada. ACIA
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Annexe 2. Secteurs sensibles dans Charlevoix-Montmorency (Source : OBV C-M)
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Annexe 3. Secteurs sensibles Portneuf (Source : CAPSA)
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Annexe 4. Secteurs sensibles bassin versant de la rivière du Cap Rouge (Source : CBRCR)
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Annexe 5. Dépliant de sensibilisation
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Annexe 6. Esquisse de la pancarte
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