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La propagation des ravageurs forestiers exotiques représente une menace croissante 

pour les forêts du Canada. Il s’agit d’un problème qui a de vastes conséquences  

pour la biodiversité, la santé des écosystèmes, l’industrie forestière et le commerce 

international. 

PAR CHANTAL TURBIS ET PIERRE DESROCHERS, Ph. D., ing.f.

VOUS AVEZ DIT « exotique »?
Une espèce, animale ou végétale, qui se retrouve dans un écosystème où elle n’est pas indigène est une 
espèce exotique. Lorsque sa présence entraîne des dommages environnementaux et des pertes économiques 
et sociales au-delà de niveaux acceptables, une espèce exotique est considérée comme un ravageur.

Ce que la plupart des ravageurs exotiques ont en commun, outre l’absence de prédateurs ou d’autres en-
traves naturelles à leur survie et à leur propagation, c’est qu’ils sont généralistes : ils tolèrent une diversité 
relativement grande d’habitats et, une fois établis, résistent à l’éradication.

Une menace
exotiques
LES RAVAGEURS FORESTIERS

Rouille 
vésiculeuse 

du pin blanc :  
fructifications  

sur l’écorce 

IL ÉTAIT UNE FOIS DES INSECTES et des maladies d’ailleurs
Au cours du siècle dernier, plusieurs ravageurs exotiques se sont établis 
au Canada et ont entraîné des effets dévastateurs sur le patrimoine 
forestier. Par exemple, la brûlure du châtaignier, introduite en 1905, et la 
maladie hollandaise de l’orme, détectée en 1944, ont eu un impact très 
grave sur leur espèce hôte respective. Ainsi, le châtaignier est maintenant 
menacé de disparition au Canada et quelque 600 000 ormes ont disparu 
du paysage québécois entre 1944 et 1960. 

La rouille vésiculeuse du pin blanc, une maladie introduite en 1917, a 
beaucoup réduit l’intérêt pour les plantations de pins blancs. La majeure 
partie du bois de pin blanc utilisé au Québec provient maintenant de la 
Nouvelle-Angleterre (3,2 millions m3 importés entre 1990 et 1997). Enfin, 
la spongieuse, introduite en 1924, a entraîné une perte totale de bois 
feuillu de 342 000 m3 en Ontario et au Québec entre 1982 et 1987.
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Partenariat innovation forêt  

entame une nouvelle série de 

fiches qui traiteront des ravageurs 

forestiers exotiques. Cette première 

fiche aborde l’aspect historique des 

ravageurs exotiques au Canada.  

Les prochaines présenteront des  

exemples de ravageurs exotiques 

introduits récemment au Québec, 

des exemples de ravageurs  

exotiques actuellement présents 

ailleurs au Canada et qui menacent 

le Québec et, enfin, un portrait des 

recherches en cours sur la préven-

tion et la lutte contre ces ravageurs.

Maladie hollandaise de l’orme : flétrissement des feuilles



Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

PARTENARIAT INNOVATION FORÊT (PIF)
1055, rue du P.E.P.S., C. P. 10380, succ. Sainte-Foy  
Québec (Québec) G1V 4C7
Tél. : 418 648-5828 / 418 648-3770  
Téléc. : 418 648-3354 Courriel : pif@mtl.feric.ca

Partenaire principal de PIF :
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Puisque la quantification des dommages et du coût de la lutte est difficile, 
le Canada ne dispose d’aucune estimation des pertes de bois d’oeuvre 
causées uniquement par les ravageurs exotiques. Toutefois, aux États-
Unis, ces pertes sont estimées à environ 4 milliards de dollars américains 
par année pour le bois seulement. À cette valeur s’ajoutent les pertes de 
revenu, le coût des mesures de récupération ou de l’arrêt des activités 
si la récupération n’est pas possible et les coûts reliés à la protection, à 
la surveillance et à la lutte antiparasitaire.

UNE SURVEILLANCE GUIDÉE  
par la recherche et la collaboration
La prévention, la détection et l’identification précoce des ravageurs 
exotiques constituent des éléments-clés pour faire obstacle à leur intro-
duction ou leur propagation et à la protection de la ressource forestière. 
L’inspection et la mise en quarantaine sont du ressort de l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments (ACIA). Le Service canadien des forêts 
de Ressources naturelles Canada collabore avec l’ACIA dans différents 
projets dont :
• l’évaluation des risques;
• le développement de méthodes de détection; 
• l’identification des nouveaux ravageurs exotiques, tels les champi-

gnons sur les bois d’emballage et d’arrimage;
• l’identification par diagnostic moléculaire de ravageurs ciblés, telle 

l’encre des chênes rouges;
• la recherche de moyens pour ralentir la propagation ou empêcher 

l’établissement d’un ravageur exotique, tel le grand hylésine du 
pin.

LE RISQUE CROÎT AVEC LE NOMBRE DE 
PARTENAIRES... commerciaux
Malgré les efforts de détection déployés aux points d’entrée (postes 
frontaliers, ports, aérogares, etc.) des produits importés au Canada, le 
risque d’introduction d’espèces exotiques augmente. Cette tendance 
résulte principalement de l’accroissement du volume des échanges 
commerciaux et de l’augmentation des lieux d’origine des partenaires 
commerciaux. 

Pendant les années 1990, le grand nombre d’insectes exotiques décelés 
dans des matériaux d’emballage et d’arrimage en bois, dont des enrou-
leurs de fil, des palettes et des supports, utilisés pour expédier divers 
produits, a incité le Canada à développer et appliquer une directive sur 
le bois d’emballage et d’arrimage à partir de 1998. Et, depuis 2004, le 
Canada met en application une norme internationale de mesures phyto-
sanitaires (NIMP 15) sur le bois d’emballage et d’arrimage. 

LES RAVAGEURS FORESTIERS INDIGÈNES ICI, EXOTIQUES AILLEURS... 
des conséquences économiques
Certains insectes et maladies indigènes au Canada peuvent être considérés 
comme des ravageurs exotiques dans d’autres pays. Le nématode du pin, 
par exemple, est une espèce indigène retrouvée un peu partout au Canada, 
mais qui ne cause pas de problèmes dans nos forêts. Cependant, au Japon, 
il provoque le flétrissement des pins. Il y est considéré comme un ravageur 
redoutable des forêts et il a nuit à l’exportation de produits forestiers 
canadiens. Ainsi, les pays de l’Union européenne ont imposé un règlement 
phytosanitaire sur les expéditions de bois vert en provenance du Canada, 
même s’il n’y avait aucune preuve que la présence du nématode du pin 
entraînerait la mortalité des pins dans les forêts d’Europe. 

Larve de spongieuse Spongieuse adulte 

UNE RESPONSABILITÉ collective
Vraisemblablement, les risques d’introduction de ravageurs exotiques 
s’accentuent avec l’augmentation des échanges commerciaux. La sensibi-
lisation du public et des intervenants forestiers à la réalité des ravageurs 
exotiques, les évaluations de risques et la recherche sont au coeur de la 
prévention des introductions de ces espèces. La vigilance de tous s’impose 
pour protéger les forêts contre la dissémination de ravageurs exotiques 
introduits accidentellement. 
 

•  Agence canadienne d’inspection des aliments : www.inspection.gc.ca
•  Service canadien des forêts : scf.rncan.gc.ca

 

Source : Chantal Turbis et Pierre DesRochers, Ph. D, ing.f., Ressources 
naturelles Canada, Service canadien des forêts.
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Dégâts causés par le nématode du pin

Nématode du pin 




