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1. RÉSUMÉ
En 2017, l’agrile du frêne a été détecté dans la ville de Québec et en 2018 à Lévis. Cet insecte
peut ravager des populations entières de frênes en quelques années. Devant la quantité très
importante de frênes qui ont été plantés depuis 15 ans en aménagement agroforestier dans la
région de Chaudière-Appalaches, 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) Favoriser le suivi et la détection de
l'agrile sur les terres des producteurs qui ont implanté dans le passé des haies brise-vent
constituées de frênes; (2) Diminuer et ralentir la progression de l'agrile par la réalisation de
dépistages adéquats; (3) Diminuer les impacts de l'agrile sur les aménagements agroforestiers,
en proposant des solutions de remplacement.
Le projet comprend un volet de sensibilisation et un volet de dépistage. Du matériel de
sensibilisation a été développé et mis à jour plusieurs fois durant le déroulement du projet : un
dépliant d’information, deux formats de présentations (un format court d’une quinzaine de minutes
et un format long d’une heure) et une pancarte. Au total 10 activités de sensibilisation ont été
réalisées au cours de 3 années du projet. Ces diverses activités ont été offertes aux intervenants
du milieu agricole de la ville de Lévis et des MRC de la Nouvelle-Beauce, de Bellechasse, de
Lotbinière, Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan. Ce sont 284 personnes qui ont participé à ces
rencontres de sensibilisation.
Le volet piégeage a débuté durant l’année 2 et a été poursuivi l’année 3 afin de faire un suivi de
la présence de l’agrile. Les sites ciblés pour la pose des pièges devaient avoir une concentration
importante de frênes afin d’augmenter les chances de capture. Les pièges ont été visités à la mijuillet puis fin août lorsqu’ils ont été enlevés. En 2019, treize pièges ont été installés chez 6
producteurs localisés dans les municipalités de Lévis, Saint-Lambert, Saint-Isidore et Saint-Henri.
Un agrile a été capturé. En 2020, quatorze pièges ont été installés chez 8 producteurs des
municipalités de Lotbinière, Saint-Agapit, Saint-Gilles, Saint-Narcisse, Saint-François-de-laRivière-du-Sud, Saint-Anselme et Saint Charles-de-Bellechasse. Aucun agrile n’a été capturé.
Même si le taux de capture a été très faible, il faut tout de même rester vigilant, car cela ne signifie
pas que l’agrile n’est pas encore présent dans les territoires dépistés. On peut uniquement poser
l’hypothèse que sa présence doit être encore très limitée et n’a pu être détectée précisément avec
l’intensité de l’inventaire réalisé.
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2. OBJECTIFS
POURSUIVIS
MÉTHODOLOGIQUES

ET

APERÇUS

L'objectif général du projet consiste à limiter et retarder la progression de l’agrile du frêne en milieu
agricole dans la région de Chaudière-Appalaches, afin de réduire ses impacts dans le milieu
agricole. Les objectifs spécifiques sont les suivants :
•

Favoriser le suivi et la détection de l'agrile sur les terres des producteurs qui ont implanté
dans le passé des haies brise-vent constituées d'une concentration importante de frênes.

•

Proposer des stratégies adaptées aux producteurs concernés afin de diminuer les impacts
négatifs de l’agrile sur les propriétés et limiter la progression de l’agrile.

Quatre principales étapes permettent d’atteindre ces objectifs :
1- Établir une liste de producteurs chez qui des plantations de frênes ont eu lieu dans le
passé afin de les contacter de manière privilégiée et de les sensibiliser à la problématique
de l’agrile ;
2- Développer du matériel de sensibilisation pour la communauté agricole et le diffuser
afin d’expliquer comment reconnaître la présence de l’agrile sur un frêne, quels sont les
dommages à prévoir en milieu agricole à cause de la mortalité des frênes par l’agrile et
quelles mesures prendre pour limiter les impacts négatifs de l’agrile dans les propriétés
agricoles et sa progression dans le milieu ;
3- Réaliser des activités de mobilisation/sensibilisation auprès de la communauté
agricole concernée ;
4- Mettre en place un système de dépistage et impliquer les producteurs dans cette
démarche. Les producteurs ayant participé au piégeage recevront une pancarte qu’ils
pourront installer en vue.
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3. PRINCIPAUX RÉSULTATS
3.1. LISTE DES PRODUCTEURS CHEZ QUI ON RETROUVE DES CONCENTRATIONS DE
FRENES

3.1.1. Propriétaires et organisations ayant reçu des frênes gratuits du MFFP
L’analyse des données des organisations qui ont reçu des frênes lors des distributions gratuites
d’arbres provenant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (anciennement ministère
des Ressources naturelles) entre 2005 et 2012 montre que :
•

20 organisations ont reçu et redistribué plus de 100 frênes chacune pendant la période de
2005 à 2012, ce qui totalise plus de 35 000 frênes distribués. Parmi ceux qui en ont reçu plus
de 1000, on retrouve par ordre décroissant de quantité :
o Comité de restauration de la rivière Etchemins (CRRE) (Dominique Lamarre) :
10 010 plants
o Fertior (incluant Fertilisation Chutes-Chaudière) : 7 909 plants
o Opticonseils Chaudière-Appalaches (comprenant le Club Optisol de Montmagny,
Club Bélair Morency, le Club de fertilisation de la Beauce, le Club des Rendements
Optimun de Bellechasse) : 6 128 plants
o Groupe d’Intervention pour la restauration de la rivière Boyer (GIRB) : 4 203 plants
o Ferti-Conseil Rive Sud : 3 230 plants
o Beauce Agri-Nature : 2 580 plants
o Conseil de bassin versant de la rivière Etchemins : 1 060 plants

•
•

40 propriétaires ont reçu plus de 100 frênes pendant cette période.
25 propriétaires en ont reçu entre 50 et 100 frênes.

Tous les propriétaires ayant reçu plus de 50 frênes ont fait l’objet d’une démarche visant à les
contacter. Finalement, il a été possible de joindre au téléphone 67 personnes, qui ont été
informées de la problématique de l’agrile du frêne et de l’organisation à venir d’une rencontre
d’information. Un nouveau contact a été établi lorsqu’une rencontre a été organisée dans le
secteur où résident les personnes, afin de les prévenir de la tenue de cette dernière.

3.1.2. Clients de Fertior ayant planté des frênes
Fertior est particulièrement actif en plantation de haie brise-vent. Cette organisation a d’ailleurs
redistribué entre 2005 et 2012 plus de 7 900 plants dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a
été possible de retracer les coordonnées des producteurs agricoles chez qui des plantations de
frênes ont eu lieu : 45 clients ont reçu plus de 50 frênes entre 2005 et 2013 et 49 en ont reçu
moins de 50.
Finalement, il a été possible de joindre au téléphone 34 personnes, qui ont été informées de la
problématique de l’agrile du frêne et de l’organisation à venir d’une rencontre d’information. Un
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nouveau contact a été établi lorsqu’une rencontre a été organisée dans le secteur où résident les
personnes, afin de les prévenir de la tenue de cette dernière

3.1.3. Producteurs où la présence de frêne a été inventoriée en 2017
Cinquante-deux propriétaires dans Chaudière-Appalaches chez qui l’on retrouve des frênes en
haie brise-vent ont été identifiés. Il s’agissait d’une sélection de certaines entreprises qui avaient
bénéficié du programme Prime-Vert entre 2007 et 2012. Malheureusement l’information
concernant la quantité de frênes présents n’est pas disponible et cette source d’information n’a
alors pas été utilisée.

3.2. MATERIEL 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 (annexe 1). Une mise à
jour a été produite en 2020, suite à de nouvelles informations pertinentes.
Une présentation de type PowerPoint d’une quinzaine de minutes, qui présente le projet et les
informations pertinentes concernant l’agrile dans les différentes assemblées et réunions de
producteurs auxquelles il est possible de participer.
Une présentation plus détaillée qui décrit l’agrile du frêne, comment reconnaître les signes de
présence de l’agrile, comment reconnaître un frêne, les impacts de l’agrile en milieu agricole, les
options comme agriculteur et la progression de l’agrile dans la région (annexe 2). Cette
présentation est utilisée lors des rencontres d’information d’une heure et demie qui sont
organisées dans le cadre du projet.
Des communiqués envoyés à plusieurs reprises dans le cadre du projet, informant des dernières
nouvelles (annexe 3)
Une pancarte du projet collectif qui est installée chez les producteurs impliqués dans le projet,
notamment dans les activités de dépistage (annexe 4). Cette pancarte a été installée chez les 12
producteurs qui ont participé au piégeage en 2019 et 2020.

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 dans le cadre du présent projet pour former et
accompagner l'équipe du CERFO et de Fertior.
Le matériel de sensibilisation a été monté conjointement avec les acteurs participants au projet
de lutte contre l’agrile du frêne de la région de la Capitale-Nationale.
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3.3. DIFFUSION ET ACTIVITES DE MOBILISATION
Le projet prévoit de sensibiliser les producteurs par plusieurs moyens :

3.3.1. Présentation de l’information du dépliant lors d’activités organisées par une
tierce organisation.
Il s’agit dans ce cas de profiter d’un rassemblement de producteurs, sans chercher à rejoindre
spécifiquement les producteurs qui ont planté des frênes. Les activités visées sont les assemblées
générales annuelles (AGA) de diverses organisations (syndicat de base de l’UPA, clubsagroconseils) ou toute autre rencontre dont les organisateurs sont prêts à libérer une petite plage
horaire pour la présentation du projet sur l’agrile (ex. journée d’information sur un sujet particulier
organisée par un club-agroconseil ou le MAPAQ, etc.).
Durant les 3 années, la problématique de l’agrile a été présentée aux activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre Agriclimat de la MRC Robert Cliche le 12 février 2019 : 41 producteurs agricoles
étaient présents;
Rencontre Agriclimat de la MRC Beauce-Sartignan le 21 février 2019 : 21 producteurs
agricoles étaient présents;
Rencontre Agriclimat de la MRC de Bellechasse le 7 mars 2019 : 17 producteurs agricoles
étaient présents
AGA de Fertior le 22 mars 2019 : 25 producteurs agricoles étaient présents;
AGA de l’UPA de la Nouvelle-Beauce le 26 septembre 2019 : 32 producteurs agricoles
étaient présents;
AGA de Ferti-Conseil Rive Sud le 26 novembre 2019 : 6 producteurs agricoles étaient
présents.
AGA du Conseil de bassin versant de la rivière Etchemins (CBE) en vidéoconférence le 4
février 2021 : 12 personnes étaient présentes.

3.3.2. Rencontre d’information spécifiquement sur l’agrile.
Il a été décidé d’organiser plusieurs rencontres d’information plus détaillée sur l’agrile du frêne,
d’une durée d’une heure et demie environ. L’objectif est de couvrir à peu près tout le territoire visé
par le projet au cours des 3 années du projet. Chaque secteur visé par l’activité de sensibilisation
a bénéficié de 2 rencontres, une en après-midi et une soirée, afin de rejoindre le plus de monde
possible. Quatre principaux moyens de communication ont été utilisés pour informer les gens de
cette activité :
•
•

L’envoi de l’invitation par publipostage à tous les producteurs résidant dans les
municipalités ciblées (annexe 5);
L’envoi d’un courriel à tous les producteurs agricoles résidant dans les municipalités ciblées
dont le MAPAQ détient les coordonnées;
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•
•

L’appel téléphonique auprès des producteurs qui résident dans les municipalités ciblées et
qui figurent sur la liste de section 3.1.
L’envoi de l’invitation aux organisations qui gravitent autour du milieu agricole pour qu’elles
relaient l’information : le COBARIC, le CBE, l’OBV Côte-du-Sud, le regroupement des OBV
Chaudière-Appalaches, l’OBV du Chêne, la ville de Lévis, les MRC de la Nouvelle-Beauce,
Bellechasse, Robert-Chiche et Lotbinière, l’UPA et tous les clubs conseils de la région
(Opticonseils, Ferti-conseil Rive-Sud, le Club conseil Agro-Champs, le club
agroenvironnemental Des Etchemins et le Club conseil Beauce Agri-Nature).

Durant les 3 années, les rencontres ont été organisées à :
•
•
•

Saint-Bernard, les 11 et 12 décembre 2019. Trente-deux personnes y ont assisté.
Saint-Nicolas, les 19 et 21 février 2020. Vingt-sept personnes étaient présentes.
En vidéoconférence les 03 et 08 décembre 2020, du fait du confinement lié à la Covid
(invitation envoyée à toute la communauté agricole de Chaudière-Appalaches et de la
Capitale-Nationale). Six personnes étaient présentes.

À noter que le confinement qui sévit au Québec depuis la mi-mars 2020 a empêché l’organisation
de nouvelles rencontres prévues à la fin de l’hiver 2020, ainsi qu’à l’automne 2020 et à l’hiver
2021.
Ainsi, que ce soit lors de rencontres organisées par une tierce organisation ou spécifiquement
dans le cadre du présent projet, ce sont 284 personnes qui ont été sensibilisées à la
problématique de l’agrile dans leur secteur durant les 3 années du projet.
Globalement, la communication de la problématique de l’agrile du frêne a été généralement bien
reçue tout au long du projet. La participation aux rencontres n’a pas toujours été aussi importante
que souhaité, mais les questions posées par les personnes présentes semblaient démontrer un
intérêt certain envers l’agrile du frêne et les inconvénients de sa présence dans les haies brisevent et les bandes riveraines. De plus, peu de producteurs connaissaient le règlement de l’ACIA
sur le transport du bois lié à cette problématique. Ce projet a aussi permis de faire connaître les
mesures mises en place par le MAPAQ via le programme Prime-Vert, volet 1, concernant les
plantations contenant des frênes qui pourraient être ravagées par le passage de l’agrile du frêne
à moyen terme.

3.3.3. Envoi des communiqués
Cinq communiqués ont été produits et diffusés à grande échelle :
•
•
•
•
•

Suite au dépistage réalisé l’année 2 (octobre 2019),
Pour l’invitation à une rencontre d’information à St-Bernard (novembre 2019),
Pour invitation à une rencontre d’information à Lévis (février 2020),
Suite au dépistage de l’année 3 pour clore le projet (octobre 2020),
Pour l’invitation à une vidéoconférence (décembre 2020).
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Ces communiqués ont été envoyés à de nombreuses organisations pour qu’elles le relaient
auprès de leurs clients et partenaires via leurs plateformes web et leurs banques de contacts : le
MAPAQ, l’UPA, la ville de Lévis, les MRC de la Nouvelle Beauce, de Bellechasse, de RobertChiche et de Lotbinière ainsi que toutes les municipalités des MRC mentionnées, plusieurs
organismes de bassin versant (le COBARIC, le CBE, l’OBV Côte-du-Sud, le regroupement des
OBV Chaudière-Appalaches, l’OBV du Chêne) et plusieurs clubs d’agronomes-conseils
(Opticonseils, Ferti-conseil Rive-Sud, le Club conseil Agro-Champs, le club agroenvironnemental
des Etchemins et le Club conseil Beauce Agri-Nature).

3.4. PIEGEAGE
Des pièges verts en forme de prisme spécifiquement conçus pour le piégeage de l’agrile du frêne
(figure 1) ont été utilisés. Le dépistage s’est déroulé en fonction du protocole d’enquête pour
l’agrile du frêne écrit par l’ACIA1. Les sites ciblés pour la pose des pièges devaient avoir une
concentration importante de frênes afin d’augmenter les chances de capture. Les pièges ont été
installés à la fin mai, visités à la mi-juillet puis fin août lorsqu’ils ont été enlevés. Chaque producteur
participant s’est vu donner la pancarte du projet collectif afin qu’il l’installe sur sa propriété.
Treize pièges ont été installés chez 6 producteurs en mai 2019, afin de faire un suivi de la
présence de l’agrile dans Chaudière-Appalaches. Les pièges étaient localisés dans les
municipalités de Lévis, Saint-Lambert (MRC de la Nouvelle-Beauce), St-Isidore (MRC de la
Nouvelle-Beauce) et Saint-Henri (MRC de Bellechasse). L’objectif était de couvrir la ceinture de
la ville de Lévis, ou la présence de l’agrile a été officiellement détectée. L’annexe 6 présente la
localisation des pièges et les fiches de suivi de chacun durant l’été 2019. Un agrile a été capturé
à Lévis (quartier de Saint-Étienne-de-Lauzon).
Une seconde campagne de piégeage a eu lieu en 2020. Cette fois-ci, quatorze pièges ont été
installés chez 8 producteurs agricoles localisés dans les municipalités de Lotbinière, Saint-Agapit,
Saint-Gilles, Saint-Narcisse, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Anselme et Saint
Charles-de-Bellechasse. Cette année-ci, il a été décidé de s’écarter de la ville de Lévis et de
réaliser le dépistage à l’est et à l’ouest de la zone ou la présence de l’agrile est connue. L’annexe
7 présente la localisation des pièges et les fiches de suivi de chacun durant l’été 2020.
Durant l’inspection de la mi-juillet 2020, il a été constaté que 6 des 14 pièges s’étaient décrochés,
en raison des grands vents qui se sont produits en début d’été. Trois pièges ont été remis sur les
arbres par les clients, mais pas suffisamment haut. Les 6 pièges ont été repositionnés
correctement par l’équipe du projet. Sur certains pièges la colle avait séché en partie. Les pièges
qui sont tombés à cause du vent avaient capturé moins d’insectes en général. Une nouvelle
couche abondante de colle a été appliquée lors de l’inspection de mi-juillet. Aucun agrile n’a été
capturé en 2020.

1

Agence canadienne d’inspection des Aliments (ACIA), 2018. Protocole d’enquête sur l’agrile du frêne Agrilus planipennis. 14 pages.
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Le type de piège et le positionnement des pièges dans l’arbre influencent le succès des captures.
Dans le cas de ce projet, des pièges en prisme triangulaire verts ont été choisis, car ce sont les
moins dispendieux. Une autre sorte de piège (piège Lindgren) est reconnue pour avoir un meilleur
succès de capture dans des conditions similaires. Ces derniers présentent également l’avantage
d’être réutilisables plusieurs années consécutives. Étant donné leur coût nettement plus élevé, ils
n’ont pu être choisis dans le cadre du présent projet. La position du piège dans l’arbre influence
également le succès de piégeage. Il est recommandé, pour optimiser les chances de capture, de
placer le piège dans le tiers supérieur de la cime des frênes (conférence sur l’agrile du frêne
donnée au Centre de Foresterie des Laurentides le 27 février 2020). Dans le cadre du présent
projet, cet objectif a toujours été visé, mais n’a pas toujours été atteint, étant limité la longueur de
la perche utilisée, limitée à 5 mètres. Ainsi, certains pièges n’étaient pas positionnés dans la partie
supérieure de l’arbre, et cela a pu influencer le succès de capture.
Dans ce contexte, on peut uniquement poser l’hypothèse que l’agrile est présent (il a été capturé
À Saint-Étienne-de-Lauzon), mais vraisemblablement depuis peu et est en faible quantité. Sa
faible présence n’a peut-être pu être détectée à répétition, du fait de l’intensité d’échantillonnage
réalisée dans le cadre de ce projet qui était relativement limitée et du positionnement des pièges
dans les arbres qui n’était pas toujours optimal.
De plus, comme on observe moins d’insectes sur les pièges localisés dans les sites venteux, on
peut poser l’hypothèse que l’agrile sera moins présent dans les frênes de haies brise-vent en plein
champ exposés au vent versus les frênes en milieu plus abrité.
Par ailleurs, la facilité avec laquelle les propriétaires de frênes ont accepté de participer au
piégeage de l’agrile est un signe de l’intérêt du milieu pour cette problématique.
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4. TYPES D’APPLICATION POSSIBLES DANS 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.
Ainsi, les producteurs agricoles qui ont croisé d’une manière ou d’une autre le présent projet de
sensibilisation sont maintenant outillés pour poser les bonnes décisions qui permettront d’atténuer
les effets néfastes de l’insecte sur leur propriété. Les intervenants du milieu agricole au sens plus
large, quant à eux, sauront maintenant mieux conseiller les producteurs qui pourront être
confrontés à cette problématique dans le futur.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;
Le remplacement des frênes morts si aucune plantation anticipée n’a été faite;
Le retrait des frênes morts en bordure de cours d’eau;
Le non-déplacement en dehors de la propriété des frênes infestés qui ont été abattus;
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 la progression de l’agrile dans la région. Ils devraient
aussi réduire 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.
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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.

Finalement, comme on a observé moins d’insectes sur les pièges localisés dans les sites venteux,
on peut poser l’hypothèse que l’agrile sera peut-être moins présent dans les frênes de haies brisevent en plein champ exposés au vent versus les frênes en milieu plus abrité. Cette hypothèse, si
elle est confirmée, signifierait que les frênes en haies brise-vent sont peut-être moins susceptibles
d’être attaqués par les agriles, du moins en début d’épidémie, lorsque les populations d’insectes
sont limitées.
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5. PERSONNES-RESSOURCES
Deux personnes-ressources ont participé à ce projet :
Mme Emmanuelle Boulfroy
Chargée de projet en agroforesterie
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

Mme Marie-Christine Gauvreau
Conseillère en agroenvironnement
Fertior
1495, rue Saint-Georges
Saint-Bernard, Québec, G0S 2G0
Tél. 418-475-4475 poste 229
Cel. 418-386-0680
marie-christine.gauvreau@fertior.com
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18-0827 / EB / 09/03/2021

16

ANNEXE 1. DÉPLIANT DE SENSIBILISATION – VERSION 2
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ANNEXE 2. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
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ANNEXE 3. EXEMPLES DE COMMUNIQUÉS ENVOYÉS

L’AGRILE DU FRENE DANS LE MILIEU AGRICOLE : RESTONS
TOUJOURS VIGILANTS!
Cet été, Fertior et le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO)
ont réalisé une deuxième et dernière année de dépistage de l’agrile du frêne en milieu agricole,
un ravageur qui s’attaque exclusivement aux frênes et qui peut les tuer en quelques années. Ce
sont 27 pièges qui ont été installés, dans le but de vérifier la présence de l’insecte ravageur. Des
producteurs agricoles de la ville de Lévis et des MRC de La Nouvelle-Beauce, de Bellechasse,
de Lotbinière et de Montmagny ont participé au projet.
La présence de l’agrile ayant été détectée, il est important de rester vigilant et surtout d’anticiper
la perte malheureusement attendue de frênes dans un futur pouvant être relativement
proche. Il est donc fortement recommandé de planter dès maintenant plusieurs autres espèces
à côté de vos frênes même s’ils sont encore sains afin de prendre de l’avance et d’assurer la
présence continue d’arbres si vos frênes périssent.

Si vous souhaitez avoir plus de
renseignements sur l’agrile du frêne, vous
pouvez consulter ce dépliant d’information ou
communiquer avec :
Marie-Christine Gauvreau
marie-christine.gauvreau@fertior.com
418 475-4475, poste 229

Emmanuelle Boulfroy
e.boulfroy@cerfo.qc.ca
418 659-4225, poste 2506

Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le
cadre du programme Prime-Vert.
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L’agrile du frêne dans le milieu
agricole : un été de détection
Cet été, le Centre d’enseignement et de
recherche en foresterie de Sainte-Foy
(CERFO) et Fertior ont réalisé une
phase importante de leur projet de
sensibilisation et de détection de l’agrile
du frêne en milieu agricole. En effet, 13
pièges ont été posés dans le but de
vérifier la présence de l’insecte
ravageur. Des producteurs des MRC de
Nouvelle-Beauce, Lévis et Bellechasse
ont participé au projet. Un agrile a
malheureusement été détecté lors de ce
dépistage.
Il est donc important de rester vigilant et
surtout d’anticiper la perte possible de
frênes dans un futur pouvant être
relativement proche. Il est alors
fortement recommandé de planter
dès maintenant plusieurs autres
espèces à côté de vos frênes même s’ils sont encore sains, afin de prendre de l’avance et
d’assurer la présence continue d’arbres si vos frênes périssent.
Si vous souhaitez être invité à une réunion d’information sur le sujet ou encore participer à
la saison 2020 de dépistage, vous pouvez contacter Marie-Christine Gauvreau (mariechristine.gauvreau@fertior.com) ou Emmanuelle Boulfroy (e.boulfroy@cerfo.qc.ca).
Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le
cadre du programme Prime-Vert.
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ANNEXE 4. PANCARTE FINALE DU PROJET COLLECTIF
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ANNEXE 5. MUNICIPALITÉS VISÉES PAR L’ENVOI DE
L’INVITATION AUX RENCONTRES D’INFORMATION DE SAINTBERNARD ET SAINT-NICOLAS
Rencontre de Saint-Bernard

Rencontre de Saint-Nicolas
Municipalité de Lévis
Saint-étienne
Saint-Nicolas
Saint-Rédempteur
Charny
Saint-Hélène-de-breakeyville/
Saint-Jean-Chrysostome
Saint-Romuald
Lévis
Pintendre
Saint-Joseph-de-la-pointe-lévis
Total Lévis
Municipalité de Lotbinière
Saint-Antoine-de-Tilly
Sainte-Croix
Lotbinière
Issoudun
Saint-Appolinaire
Saint-Édouard
Leclercville
Val-Alain
Saint-Janvier-de-Joly
Laurier-Station
Saint-Flavien
Dosquet
Saint-Gilles
Saint-Agapit
Saint-Narcisse
Saint-Agathe
Saint-Patrice
Saint-Sylvestre
Total Lotbinière
Municipalité de Bellechasse
Beaumont
La Durantaye
Saint-Charles-de-Bellechasse
Saint-Henri
Saint-Michel-de-Bellechasse
Saint-Vallier
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ANNEXE 6. LOCALISATION DES PIÈGES INSTALLÉS EN 2019
ET FICHES DE SUIVI
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Producteur : Henri Pageau
Adresse : 375, route Saint-André, Saint-Étienne
Ville : Ville de Lévis
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Piège 1

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

22 août
2019

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy
1 spécimen suspect (oui,
c’était un agrile)

Henri Pageau

GPS

Type de site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Haie brisevent

Latitude

46° 37'
47.550

Présence
de frênes

60%

Longitude -71° 14' 50.086

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Spécimens
suspects
Inspecteur

ID du site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy

Henri Pageau

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46° 37'
45.134

Longitude

-71° 14'
57.120

Présence
de frênes

33%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : Benoit Pageau (Cultiva Fleurs Pageau)
Adresse : 1516, rue du Pont, Saint-Lambert
MRC : Nouvelle-Beauce

18-0827 / EB / 09/03/2021

42

Piège 1

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

22 août
2019

18-0827 / EB / 09/03/2021

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy
Arbre voisin : feuillage
décoloré et grignoté

B. Pageau

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Haie brisevent

Latitude

46° 36'
24.574

Longitude

-71° 11'
13.906

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Spécimens
suspects
Inspecteur

ID du site

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy

B. Pageau

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Haie brisevent en
bordure du lac

18-0827 / EB / 09/03/2021

Latitude

46° 36' 26.694

Longitude

-71° 11'
16.652

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non

46
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Producteur : Régis Cadorette (Les Élevages Cadorette)
Adresse : 1540, rue du Pont, Saint-Lambert (sites à St-Isidore)
MRC : Nouvelle-Beauce
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Piège 1

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

Collecte et inspection
finale

ID du site

17 juillet
2019

22 août
2019

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Inspecteur

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy

Spécimens
suspects

Le piège était tombé au sol

Les Élevages
Cadorette-1

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46° 34'
20.154

Longitude

-71° 09'
54.774

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non

49
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Piège 2

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

11 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Spécimens
suspects
Inspecteur

ID du site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy

Les Élevages
Cadorette-2

GPS

Type de site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Bande
riveraine

Latitude

46° 35' 52.368

Longitude

-71° 08'
35.747

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 3

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

11 juillet
2019

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

22 août
2019

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy
2 spécimens suspects
(Non)
Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy
Feuillage grignoté

Les Élevages
Cadorette-2

GPS

Type de site
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Bande
riveraine

Latitude

46° 35'
45.204

Longitude

-71° 08'
35.837

Présence
de frênes

90%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 4

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

22 août
2019

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy
2 spécimens suspects
(Non)
Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy

Les Élevages
Cadorette-1

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46° 34' 31.192

Longitude

-71° 10'
34.126

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : Pierre-Luc Nadeau (ferme Deaunier)
Adresse : 12, rang Saint-Laurent, St-Isidore
MRC : Nouvelle-Beauce
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Piège 1

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Hélène Godmaire, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Spécimens
suspects
Inspecteur

ID du site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy
Feuillage grignoté

Ferme
Deaunier

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Haie brisevent

Latitude

46° 33' 20.300

Longitude

-71° 05'
8.923

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : François Gosselin (Roch Gosselin)
Adresse : 999, chemin Saint-Félix, Saint-Henri
MRC : Bellechasse
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Piège 1

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Spécimens
suspects
Inspecteur

ID du site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy
Feuillage grignoté

Roch Gosselin

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46° 42' 21.233

Longitude

-70° 59'
49.690

Présence
de frênes

50%

Arbre
suspecté

Non

61

18-0827 / EB / 09/03/2021

62

Piège 2

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Erkerson Roy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Spécimens
suspects
Inspecteur

ID du site
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Marie-Christine Gauvreau,
Emmanuelle Boulfroy
Feuillage grignoté

Ferme
Deaunier

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Haie brisevent

Latitude

46° 42' 27.050

Longitude

-70° 59'
51.832

Présence
de frênes

50%

Arbre
suspecté

Non

63
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Producteur : Hélène Poitras (Les Prés de Philomène)
Adresse : 784, av. des Ruisseaux, Pintendre
Ville : Ville de Lévis
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Piège 1

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Erkerson Roy

Par

Vérification du piège

17 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Inspecteur

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy

Spécimens
suspects

1 spécimen suspect (non)

Inspecteur

ID du site

Marie-Christine Gauvreau,

Spécimens
suspects

Hélène Poitras

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46° 47'
18.776

Longitude

-71° 04'
58.926

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

7 juin 2019

Marie-Christine Gauvreau, Emmanuelle
Boulfroy, Erkerson Roy

Par

Marie-Christine Gauvreau,
Erkerson Roy
Inspecteur
Vérification du piège

17 juillet
2019

Collecte et inspection
finale

22 août
2019

Spécimens
suspects

Inspecteur

ID du site

Piège décroché et
endommagé, on ne pouvait
plus le remettre

Marie-Christine Gauvreau,

Spécimens
suspects

Hélène Poitras

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46° 47'
16.904

Longitude

-71° 04'
56.161

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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ANNEXE 7. LOCALISATION DES PIÈGES INSTALLÉS EN 2020
ET FICHES DE SUIVI
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Producteur : Ferme Les Beaux Prés
Adresse : 5475, Marie-Victorin, Sainte-Croix-de-Lotbinière
MRC : Lotbinière
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Piège 1

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

28 août
2020

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier
2 spécimens suspects, mais
ce n’était pas des agriles
Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Beaux Prés-1

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46,627212

Longitude

-71,68253

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

28 août
2020

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier
Presque pas d’insecte sur
les pièges
Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy
À la cime, les feuilles
semblent grignotées ou
flétries

Beaux Prés-2

GPS

Type de site
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Haie brisevent

Latitude

46,626705

Longitude

-71,679831

Présence
de frênes

100%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : Richard Camiré
Adresse : 459, rang de la ligne, Saint-Agapit
MRC : Lotbinière
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Piège 1

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

28 août
2020

ID du site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Spécimens
suspects

Le piège est tombé, le client
l’a remis sur une branche
très basse.

Inspecteur

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Spécimens
suspects

Camiré-1

GPS

Type de site

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier

Haie brisevent

Latitude

46,526165

Longitude

-71,462928

Présence
de frênes

50%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

28 août
2020

18-0827 / EB / 09/03/2021

1 spécimen suspect, mais
ce n’était pas des agriles
Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Camiré-2

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier

Haie brisevent

Latitude

46,527273

Longitude

-71,463075

Présence
de frênes

50%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : Le Kiosque des Grands Jardins
Adresse : 2087, route 269, Saint-Gilles
MRC : Lotbinière
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Piège 1

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier
Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

28 août
2020

Spécimens
suspects

Inspecteur

ID du site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Grands
Jardins -1

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Piège tombé au sol. 1
spécimen suspect, mais ce
n’était pas des agriles. Sur
une haie voisine, on a vu un
frêne avec des branches
mortes et des galeries
d’agrile.

Haie brisevent

Latitude

46,50058

Longitude

-71,352334

Présence
de frênes

33%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

28 août
2020

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier
Le piège est tombé, le client
l’a remis sur une branche
très basse.

Inspecteur

ID du site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Grands
Jardins -2

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Haie brisevent

Latitude

46,499694

Longitude

-71,355072

Présence
de frênes

33%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : Jean-Pierre Breton
Adresse : 725, rang Iberville, St-Narcisse
MRC : Lotbinière
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Piège 1

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

28 août
2020

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier
Le piège est tombé, le client
l’a remis, mais il est
retombé sur une épinette

Inspecteur

ID du site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Jean-Pierre
Breton -1

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Haie brisevent

Latitude

46,512543

Longitude

-71,249165

Présence
de frênes

25%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : Ferme FEM et Fils inc.
Adresse :635 rang Saint-Michel, St-Narcisse
MRC : Lotbinière
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Piège 1

Pose du piège

2 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

13 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

28 août
2020

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier

Inspecteur

ID du site

18-0827 / EB / 09/03/2021

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

FEM -1

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Haie brisevent

Latitude

46,512543

Longitude

-71,249165

Présence
de frênes

50%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : ferme Jean-Yves Gosselin
Adresse : 127, chemin Saint-François, Saint-François de la Rivière- du sud
MRC : Montmagny
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Piège 1

Pose du piège

4 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier
Inspecteur
Vérification du piège

14 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

31 août
2020

Spécimens
suspects

Le piège est tombé et s’est
retrouvé 75 m plus loin
accroché dans un autre arbre.
Très venteux, aucun insecte
sur le piège

Inspecteur

ID du site

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Gosselin -1

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Haie brisevent

18-0827 / EB / 09/03/2021

Latitude

46,903768

Longitude

-70,68723

Présence
de frênes

50%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

4 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

14 juillet
2020

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

31 août
2020

Le piège est tombé au sol et la
structure de métal est restée
dans l’arbre.
Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy
Feuilles grignotées et taches
jaunes

Gosselin -2

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier

Haie brisevent

18-0827 / EB / 09/03/2021

Latitude

46,910055

Longitude

-70,697963

Présence
de frênes

75%

Arbre
suspecté

Non
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Producteur : Ferme Pleinchamps
Adresse : 460, rang Saint-Pierre, Saint-Anselme
MRC : Bellechasse
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Piège 1

Pose du piège

4 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

14 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

28 août
2020

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier
Très peu d’insectes et peu de
colle (le vent doit en être la
cause)

Inspecteur

ID du site

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Pleinchamp -1

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Haie brisevent

18-0827 / EB / 09/03/2021

Latitude

46,609901

Longitude

-71,046268

Présence
de frênes

33%

Arbre
suspecté

Non
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Pose du piège

4 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

14 juillet
2020

Spécimens
suspects

Inspecteur
Collecte et inspection
finale

ID du site

28 août
2020

Aucun insecte et peu de colle
(le vent doit en être la cause)
Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy
Feuilles grignotées sur les
frênes, mais aussi sur les
bouleaux

Pleinchamp 2

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier

Haie brisevent

Latitude

46,611088

Longitude

-71,052296

Présence
de frênes

33%

Arbre
suspecté

Non

Piège 2

18-0827 / EB / 09/03/2021
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Producteur : Pierre Bolduc
Adresse : 5280, rang sud-est, Saint-Charles-de-Bellechasse
MRC : Bellechasse

18-0827 / EB / 09/03/2021
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Piège 1

Pose du piège

4 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

14 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

31 août
2020

ID du site

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier

Spécimens
suspects

Avait été mis sur un érable à
Giguère, on l’a déplacé sur un
autre arbre

Inspecteur

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Spécimens
suspects

Feuilles picotées et déformées

Bolduc -1
46.789956

GPS

Type de site

Latitude

Haie brisevent

18-0827 / EB / 09/03/2021

Présence
de frênes

-70.910555
Longitude

50%

Arbre
suspecté

Non
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Piège 2

Pose du piège

4 juin 2020

Marie-Christine Gauvreau et Emmanuelle
Boulfroy

Par

Inspecteur
Vérification du piège

14 juillet
2020

Collecte et inspection
finale

31 août
2020

Spécimens
suspects
Inspecteur

ID du site

Marie-Christine Gauvreau et
Emmanuelle Boulfroy

Bolduc -2

GPS

Type de site

Spécimens
suspects

Marie-Christine Gauvreau et
Caroline Olivier

Haie brisevent

18-0827 / EB / 09/03/2021

Latitude

46,789963

Longitude

-70,909655

Présence
de frênes

33%

Arbre
suspecté

Non
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