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Malgré toutes les précautions prises pour prévenir l’introduction de ravageurs forestiers 

exotiques, plusieurs d’entre eux se sont tout de même établis sur le territoire québé-

cois. Les ravageurs donnés en exemple dans cette fiche ont été choisis pour illustrer 

la diversité et l’ampleur des problèmes qu’ils entraînent. 

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

GRAND HYLÉSINE des pins (Tomicus piniperda) 

Une menace
exotiques
LES RAVAGEURS FORESTIERS

Le grand hylésine des pins a été détecté pour la première fois au Québec 
en 1998. Alors qu’on anticipait des ravages aux plantations de pins de 
Noël, ce coléoptère a plutôt démontré un appétit inquiétant pour le pin 
sylvestre en plantation. Il pourrait aussi avoir un impact majeur sur le 
pin gris du nord du Québec.

 2
FI

C
H

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E

Dans la série sur les ravageurs 

forestiers exotiques, Partenariat  

innovation forêt présente la  

seconde fiche qui donne quelques 

exemples de ravageurs introduits 

plus récemment au Québec.  

La troisième fiche traitera de  

ravageurs exotiques présents  

ailleurs au Canada et qui  

menacent le Québec. Pour  

conclure, la quatrième dressera  

un portrait des recherches en  

cours sur la prévention et  

la lutte contre ces ravageurs.

La prévention constitue le seul moyen de ralentir la propagation de ce 
ravageur. Tout ce qui peut favoriser la reproduction du grand hylésine des 
pins devrait être enlevé et détruit : souches fraîchement coupées, billes 
non écorcées, branches de plus de cinq centimètres de diamètre, arbres 
perturbés ou mourants. L’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) intervient en restreignant le transport de branches, d’écorces, de 
billes non écorcées, de pins de Noël et de matériel de pépinière provenant 
des zones atteintes (zones réglementées).

CHANCRE du noyer cendré  
(Sirococcus clavigignenti-juglandacearum) 

Le chancre du noyer cendré a 
été signalé pour la première 
fois au Québec en 1990. Au 
Wisconsin, où il est apparu en 
1967, il a déjà tué jusqu’à 90 % 
des noyers cendrés. La maladie, 
présente dans toute l’aire de 
répartition de cet arbre, est la 
raison principale pour laquelle 
il est considéré comme « espèce 
en voie de disparition » en vertu 
de la Loi sur les espèces en péril 
du Canada. 

Pour pondre leurs oeufs, les femelles du grand hylésine des pins amé-
nagent sous l’écorce de pins très affaiblis des galeries de 10 à 25 cm 
de long. Lorsque les jeunes adultes en émergent, ils se dirigent vers les 
pousses de un à trois ans des arbres voisins pour s’y nourrir en creu-
sant des tunnels. Cela affaiblit ces arbres et les rend attrayants pour la 
reproduction. Le grand hylésine des pins peut faire mourir un arbre en 
deux ans seulement. 

En 2000, la présence du grand hylésine des pins se limitait au sud-ouest 
du Québec, près de la frontière américaine. En 2005, une enquête réalisée 
sur 151 sites répartis dans la province démontrait que l’insecte avait 
traversé le Saint-Laurent : trois sites en Outaouais et un dans Chaudière-
Appalaches témoignaient de sa présence. 

Chancres suintants 
multiples à la base 
d’un noyer cendré
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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 :

© PARTENARIAT INNOVATION FORÊT, 2007
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L’infection débute dans les rameaux et dans les branches du noyer cendré 
où le champignon provoque la formation, sous l’écorce, de taches noires 
renfoncées et de forme allongée. Puis des chancres se développent sur 
le tronc. S’ils grossissent et se rejoignent, ils annellent le tronc et tuent 
l’arbre. Les chancres servent aussi de portes d’entrée pour d’autres 
champignons pathogènes.

Il n’existe aucun moyen de combattre le chancre du noyer cendré. 
Certains arbres qui survivent dans des peuplements fortement atteints 
devraient être identifiés et protégés. Ils constituent une source de ma-
tériel génétique essentiel à la production éventuelle d’arbres résistants 
au chancre du noyer cendré.

MOUCHE du bleuet (Rhagoletis mendax)
La mouche du bleuet fait parler d’elle au Québec depuis sa détection 
en 1996, mais sa présence se limite actuellement dans le sud-ouest de 
la province. Son introduction dans les sites où la production du bleuet 
se fait en forêt provoquerait des pertes économiques importantes à 
cause des grandes superficies à traiter ou de l’impossibilité physique 
d’intervenir. Les principales régions 
où l’on trouve ce mode de production 
sont le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la 
Côte-Nord.

LES RAVAGEURS FORESTIERS

MALADIE du rond  
(Heterobasidion annosum)
La maladie du rond a été détectée au Québec en 1989 dans une plantation 
de pins rouges. Elle compte parmi les maladies les plus dévastatrices des 
forêts résineuses. Au Québec, le pin rouge est l’essence la plus affectée 
par la maladie du rond. 

Dans les peuplements soumis aux coupes d’éclaircie, les spores du 
champignon colonisent la surface des nouvelles souches. Puis, le cham-
pignon descend dans les racines. Les contacts entre les racines infectées 
et les racines des arbres voisins propagent l’infection à ces derniers. La 
propagation de l’infection autour d’un point central cause les ronds de 
mortalité. Le champignon peut survivre très longtemps dans les souches. 
Cette situation met en péril le reboisement de ces aires avec des conifères, 
car les semis sont tués rapidement par la maladie. 

Le traitement des souches lors de l’abattage constitue la méthode 
souhaitable pour prévenir l’introduction de la maladie du rond, mais 
aucun produit n’est homologué à cette fin. En attendant le traitement 
biologique préventif en cours d’homologation, la récolte des arbres 
pendant l’hiver, lorsqu’il y a de la neige au sol, demeure la seule 
option sécuritaire.

Larve de la mouche 
du bleuet

•  Agence canadienne d’inspection des aliments : www.inspection.gc.ca
•  Service canadien des forêts : scf.rncan.gc.ca
•  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec :  

 www.mapaq.gouv.qc.ca
 

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

Les femelles pondent entre 25 et 100 oeufs, un dans chaque fruit, pendant 
deux ou trois semaines. Les fruits finissent par s’affaisser et ne peuvent 
être vendus.

La circulation des plants de bleuets et des fruits frais provenant de zones 
atteintes est régie par l’ACIA, grâce au Programme de certification des 
bleuets, pour éviter la propagation vers des zones exemptes. Dans ces 
dernières, les producteurs peuvent adhérer volontairement au Programme 
de surveillance de la mouche du bleuet, élaboré par le ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Divers insecticides sont homologués contre la mouche du bleuet. Toute-
fois, il n’existe aucun moyen de lutte biologique.

Mouche du 
bleuet adulte
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Fructification 
de la maladie 
du rond à la 
base d’un pin


