LIENS UTILES ET RÉFÉRENCES SUR L’AGRILE DU FRÊNE
En collaboration avec le Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des
forêts (Ressources naturelles Canada), l’Association forestière bas-laurentienne, a
développé ce document (Liens utiles et références) dans le but d’outiller le milieu
municipal, les MRC, les conseillers forestiers et la population en matière de
sensibilisation et d’éducation sur l’agrile du frêne.
À titre d’information, voici quelques liens Web qui vous permettront d’en savoir plus
sur l'agrile du frêne :
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- Ressources
naturelles
Canada
- Ressources
naturelles
Canada :
Informations générales »
Site ravageurs exotiques »
Site arbres, insectes et maladies des forêts du Canada »
Site général des publications »
Si vous désirez commander des publications, veuillez le faire par le site des publications du SCF.
Sur le site des publications du Service canadien des forêts, publications en lien avec l’agrile:
Éclaircie #113 : L'agrile du frêne : un insecte difficile à surveiller! »
Éclaircie #97 : L’agrile du frêne : cela vous dit quelque chose? »
Éclaircie #93 : La lutte contre l'agrile du frêne : le secret est dans les champignons »
Éclaircie #82 Les ravageurs forestiers exotiques : tenir la menace à l'œil »
Éclaircie #75 : L'agrile du frêne : combattre pour ne pas abattre »
Éclaircie #72 : Autocontamination et autodissémination, ou l’art de rendre la liberté mortelle »
Recherché - agrile du frêne (affiche) »
Insectes nuisibles des forêts au Canada. Agrile du frêne. (Affiche). 2007 »
TreeAzin - un insecticide systèmique naturel pour lutter contre l'agrile du frêne au Canada. 2013 »
Agrile du frêne: modèles économiques à l'intention des propriétaires fonciers et des municipalités »
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Guide visuel pour la détection des dommages causés par l’agrile du frêne »
- Ressources naturelles Canada (suite) :

Dépistage de l’agrile en milieu urbain par échantillonnage de branches »
Guide pour les enquêtes de dépistage de l’agrile du frêne »
Dissémination de guêpes parasitoïdes comme agents de lutte biologique contre l'agrile du frêne au
Canada »
L’agrile du frêne » (vidéo YouTube)

- -Site
dede
l’Agence
canadienne
d’inspection
des des
aliments
(ACIA)
:
Site
l’Agence
canadienne
d’inspection
aliments
(ACIA)
:
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especesenvahissantes/insectes/agrile-du-frene/fra/1337273882117/1337273975030
Questions et réponses de l'ACIA »
Zones réglementées »
Situation actuelle »
Ne déplacez pas de bois de chauffage »
Information
la ville
de Québec
- -Information
dede
la ville
de Québec
: :

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/arbres-plantes/insectes-et-maladies/agrilefrene/
Information
la ville
de Montréal
- -Information
dede
la ville
de Montréal
: :

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,91133623&_dad=portal&_schema=PORTAL

- Information
- Information
de la ville
de la
de ville
Trois-Rivières
de Trois-Rivières :
https://www.v3r.net/services-au-citoyen/environnement/insectes-nuisibles/agrile-du-frene
L'agrile du frêne, ce petit insecte ravageur! » (vidéo YouTube)
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- Information fournisseurs :

À noter : ces liens Web ne sont fournis qu’à titre informatif, et ils ne constituent pas nécessairement
une liste exhaustive des fournisseurs potentiels.
Pour ce qui est des endroits où trouver des pièges ou obtenir de l'information :




https://solida.quebec/index.php/2020/02/18/foresterie-insectes-et-produits/
http://www.gdg.ca/eco-solution/agrile-du-frene/
https://semiochemical.com/product-listing/

Il existe un produit pour protéger les arbres, mais il ne peut être appliqué que par des professionnels
accrédités, à une période précise, il s’agit du Tree Azin.
Voir ce site pour plus d’information : http://bioforest.ca/
http://fournisseurs.bioforest.ca/service-providers/

Information
Association
forestière
bas-laurentienne
(AFBL)(AFBL) :
- Information
Association
forestière
bas-laurentienne
Séance d’information sur l’agrile du frêne »
(durée de la visioconférence : 2 h 05 min 31 s)
Webinaire tenu par visioconférence le 23 février 2021,
présenté par l’Association forestière bas-laurentienne
(AFBL) et le Centre de foresterie des Laurentides (CFL) du
Service canadien des forêts (SCF).
Programme et conférenciers/ères du webinaire »

- Information
Association
forestière
des deux
rives (AF2R) :
Information
Association
forestière
des deux
rives (AF2R)

Trousses didactiques sur l’agrile du frêne »
Afin d’appuyer les efforts des villes et MRC, l’Association forestière des deux rives
(AF2R) a développé, à la demande de la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ), des trousses didactiques sur l’agrile du frêne afin d’outiller ces dernières en
matière de sensibilisation et d’éducation à la population.
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Site
du Conseil
québécois
des espèces
exotiques
envahissantes
- Site
du Conseil
québécois
des espèces
exotiques
envahissantes :
Site web du CQEEE sur l’agrile du frêne » http://agrile.cqeee.org/

Information
Agence
de mise
en valeur
de la forêt
de l’Estrie
- Information
Agence
de mise
en valeur
de la privée
forêt privée
de l’Estrie

:

L’Agrile du frêne dans votre boisé »

Colloque
Agrile du
frêne: impacts
et solutions
- Information
: Colloque
sur l’agrile
du frêne
Colloque tenu à Québec, le 8 octobre 2019
Programme de la journée »
Présentations pdf disponibles ici »

Organisé par : - Le Centre de Recherche sur les Matériaux Renouvelables;
- Innofibre;
- l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR);
et supporté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Ce document a été préparé conjointement par :



Catherine Beaudoin, responsable des communications et événements, Association forestière baslaurentienne (AFBL)
Pierre Godbout, ing.f., Agent forestier et de transfert de connaissances, Ressources naturelles Canada –
Service canadien des forêts – Centre de foresterie des Laurentides
(Mis à jour le 4 mars 2021)
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