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Une menace potentielle
Dans la série sur les ravageurs
forestiers exotiques, Partenariat
innovation forêt présente la
troisième ﬁche qui donne quelques
exemples de ravageurs exotiques

pour les forêts du Québec

présents ailleurs au Canada et
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qui menacent le Québec.

Le commerce mondial expose les pays à l’introduction de ravageurs forestiers exotiques.

En conclusion, la quatrième ﬁche
dressera un portrait des recherches

Le respect des normes et la surveillance sont essentiels pour protéger nos forêts. Certains

en cours sur la prévention et la

ravageurs, introduits récemment dans les provinces voisines du Québec, doivent être

lutte contre ces ravageurs.

tenus à l’œil aﬁn d’éviter des pertes environnementales, économiques et sociales, en

forêt privée et publique et en milieu urbain. La surveillance et les mesures de quarantaine prises contre ces ravageurs
visent soit à les éradiquer soit à ralentir leur progression de façon à permettre aux chercheurs de développer des
moyens de lutte contre ceux-ci.
AGRILE du frêne (Agrilus planipennis)

Le longicorne asiatique est devenu un
symbole éloquent de la menace que
représentent les ravageurs forestiers
exotiques. Arrivé d’Asie dans des
bois d’emballage, il a fait son entrée
aux États-Unis en 1996. En 2003, sa
présence était conﬁrmée à Toronto et
à Vaughan (Ontario).

Le longicorne asiatique s’attaque à
de nombreuses essences feuillues,
mais il préfère les érables, les ormes et les bouleaux. La larve se
nourrit dans le tronc et les branches des arbres ce qui interrompt le
transport de la sève et fait mourir les arbres. Les adultes peuvent
également s’alimenter des feuilles, de l’écorce et des pousses, ce qui
endommage énormément les arbres. Des arbres matures peuvent
être tués en l’espace de deux saisons de croissance.
Aucun prédateur du longicorne asiatique n’est connu pour le moment au pays et il n’existe aucun moyen de lutte biologique. Il ne
reste que l’enlèvement et la destruction des arbres infestés et la mise
en place de zones de quarantaine restreignant le déplacement du
bois. Dans le cadre du programme de lutte déployé à Toronto et à
Vaughan, environ 75 000 arbres ont été abattus et détruits. Selon
les prévisions de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA), le longicorne asiatique serait éradiqué en 2012.
OCTOBRE

Ce bel insecte, indigène en Asie, a « choisi » le sud de l’Ontario pour entrer au
Canada en 2002, lui aussi probablement dans des bois d’emballage. Quatre
ans plus tard, il avait déjà tué 200 000 frênes de toute espèce, tant en forêt
qu’en milieu urbain.
L’agrile du frêne dépose ses oeufs dans les crevasses de l’écorce. Les larves
creusent des tunnels sous l’écorce pour se nourrir. Cette activité ﬁnit par tuer
l’arbre puisque ce réseau de galeries perturbe la circulation des éléments nutritifs et de l’eau le long de la tige.
La lutte s’annonce difﬁcile. Comme
pour le longicorne asiatique, l’agrile
du frêne n’a pas de prédateur naturel au pays et la seule approche
efﬁcace pour l’éradiquer consiste
à abattre les arbres dans les zones
infestées. Les déplacements du
bois des zones réglementées vers
l’extérieur sont restreints. Un autre
élément du plan destiné à ralentir
la propagation de l’agrile du frêne
a été l’établissement d’une zone
sans frênes, mais celui-ci s’est avéré
infructueux, notamment à cause du
transport illégal du bois de chauffage hors de la zone réglementée. Dommages causés par l’agrile du
frêne
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(Anoplophora glabripennis)

Michigan State University

LONGICORNE asiatique

J. Thibault, SCF
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LES RAVAGEURS FORESTIERS

LONGICORNE BRUN de l’épinette

GUÊPE perce-bois (Sirex noctilio)

(Tetropium fuscum)

Le sirex européen du pin ou, plus familièrement la guêpe perce-bois, a été
détecté pour la première fois au sud de l’Ontario en 2005. Indigène en
Europe, en Asie et dans le nord de l’Afrique, cet insecte attaque d’abord
les pins, mais apprécie aussi les épinettes, les sapins et les mélèzes. Cette
guêpe représente donc un risque élevé pour l’Amérique du Nord.

SCF

Originaire d’Europe et d’Asie, le longicorne
brun de l’épinette (LBE) a fait son entrée au
pays dans des bois d’emballage arrivés d’Europe
au port d’Halifax (Nouvelle-Écosse) en 1990. En
juillet 1998, les premiers symptômes de LBE étaient
détectés dans le parc Point Pleasant en bordure du port d’Halifax. En
2006, une enquête de l’ACIA révélait une augmentation marquée du
nombre de lieux infestés (25 comparativement à 7, de 2001 à 2005) et
de la distance (jusqu’à 90 km) du point d’entrée.

D.R. Lance, USDA APHIS

Pour l’instant, la guêpe percebois semble infester des peuplements d’arbres en mauvais
état ou des arbres stressés dans
des peuplements en santé, en
particulier le pin sylvestre. Toutefois, elle peut tout aussi bien
se nourrir sur des arbres sains.
La vigilance est de mise puisqu’on ignore encore quels sont les prédateurs
ou les moyens de lutte qui pourraient freiner son avance.

ENCRE des chênes rouges

D. Rioux, SCF

E.M. Hansen, Oregon State University

(Phytophthora ramorum)

Phytophthora
ramorum

D. Cappaert, Michigan State
University

L’épinette rouge, l’épinette de Norvège, l’épinette blanche et l’épinette
noire sont les seuls hôtes conﬁrmés du LBE. Le plan d’intervention
actuel commande d’abattre et d’éliminer les arbres infestés. Dans les
zones de conﬁnement, le transport des
billes, des copeaux non transformés et de
l’écorce est restreint. Aucun prédateur du
LBE n’est connu au pays et des recherches
importantes vise l’identiﬁcation précise du
LBE, parfois confondu avec le longicorne
cannelle (Tetropium cinnamopterum),
Longicorne cannelle
comme ce fut le cas en 1990.

Alerte!

Si vous croyez avoir vu un ravageur exotique, contactez l’ACIA :
1 800 442-2342
• Agence canadienne d’inspection des aliments :
www.inspection.gc.ca

Dommages causés par l’encre des
chênes rouges

Michigan State University

Le LBE adulte pond ses oeufs sous des écailles d’écorce de l’arbre. Les
jeunes larves se nourrissent dans l’écorce interne (phloème), mais les
plus âgées entaillent l’aubier. Les arbres gravement infestés peuvent
mourir après quelques années. Les épinettes matures de plus de 30 cm
de diamètre à hauteur de poitrine sont particulièrement vulnérables.

• Service canadien des forêts : scf.rncan.gc.ca

Observée d’abord en Europe au début des années 1990, l’encre des
chênes rouges (ECR) est détectée pour la première fois en Californie
dès 1995. Depuis, la maladie y a détruit de nombreux peuplements
de chênes et de lithocarpes (tanoak), parfois très rapidement après
l’infection. Deux alertes en Colombie-Britannique, en 2003 et 2004, se
sont produites avec la découverte de plantes ornementales infectées. En
2004, ces plantes provenaient de la Californie. La destruction, la mise en
quarantaine et la désinfection ont permis d’éviter une contamination à
plus grande échelle.

Source : Chantal Turbis et Pierre DesRochers, Ph. D, ing.f., Ressources
naturelles Canada, Service canadien des forêts.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
PARTENARIAT INNOVATION FORÊT
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

L’ECR est causée par le Phytophthora ramorum, un microorganisme
mi-champignon, mi-algue. L’éradication en forêt représente une mission
très difﬁcile : les spores survivent des mois dans le sol ou dans des débris
végétaux et le vent peut apparemment les transporter sur plusieurs
centaines de mètres.
Il importe donc de demeurer vigilant face à l’ECR. La prévention est
primordiale : d’abord en empêchant l’entrée au pays de végétaux infectés, en particulier les plantes horticoles, qui constituent la source de
propagation la plus menaçante.
OCTOBRE
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Son action néfaste s’exerce lorsque les femelles percent des encoches
de ponte dans le bois : elles y injectent un mucus toxique et des spores
d’un champignon de carie blanche (Amylostereum areolatum) qui sert
de nourriture aux larves. L’effet combiné du champignon et du mucus
entraîne la mort de l’arbre.

