
15Développement durable

Nouvelle réglementation
Afin de ralentir la propagation de ce parasite, la Ville a adopté un règlement encadrant 
la gestion des frênes et des résidus de frêne. Il est désormais interdit de planter des 
frênes sur le territoire de la municipalité.

Plan de lutte contre 
l’agrile du frêne
Dans le cadre de la Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne  
2014-2024 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), toutes les 
municipalités sont invitées à adopter un plan d’action et à coordonner leurs efforts 
pour contenir l’infestation. Lorraine a adopté le sien en mai.

Pour connaître toutes les dispositions du règlement sur la gestion des frênes et des 
résidus de frêne, visitez notre site Internet. Consultez le http://agrile.cqeee.org pour 
plus d’information sur l’agrile du frêne.

SECTION 
Développement durable/ 

Agrile du frêne

Durant la saison douce : période active du parasite
(Du 16 mars au 30 septembre)

Il est interdit d’abattre un frêne durant la saison douce, puisque la période 
d’abattage est du 1er octobre au 15 mars. De plus, les résidus de frêne qui n’ont pas 
été déchiquetés ou transformés par un procédé permettant d’éliminer l’insecte ne 
peuvent être déplacés sur le territoire. Vous devez les entreposer dans votre cour 
arrière. Les résidus de 20 cm ou moins de diamètre sont ramassés lors de la collecte 
des branches, car l’entrepreneur mandaté par la municipalité les déchiquette sur 
place au moment de la collecte. 

*Vous devez obtenir un certificat d’autorisation avant de procéder à l’abattage 
d’un frêne. Ce certificat est gratuit.

Durant la saison froide : période inactive du parasite
(Du 1er octobre au 15 mars)

Les résidus de frêne doivent être acheminés à un site de traitement ou d’entreposage 
temporaire autorisé par la Ville. Ils peuvent également l’être à une compagnie 
de transformation du bois ou être transformés (ex. : par écorçage, fumigation ou 
torréfaction) sur votre propriété. Les résidus de 20 cm ou moins de diamètre doivent 
être déchiquetés sur place lors des travaux, puisqu’il n’y a pas de collecte des 
branches durant cette période. La dernière collecte de branches de l’année aura lieu 
le 21 novembre.

Notre plan d’action
D’ici 2024, le plan d’action adopté par le conseil municipal de Lorraine visera à :

•  ralentir l’infestation ainsi que la mortalité des frênes ;

•  préserver 25 % des plus beaux frênes du domaine public, soit une centaine d’arbres ;

•  réduire les coûts engendrés par la perte massive et rapide de frênes ; 

•  terminer l’inventaire des frênes à Lorraine et poursuivre les efforts de dépistage de 
l’agrile du frêne. Notez que des préposés à l’environnement visiteront les 
propriétés privées cette année pour inspecter les arbres ;

•  épauler les citoyens en les informant des développements dans le dossier de 
l’agrile du frêne et en leur permettant de bénéficier du tarif préférentiel négocié  
par la Ville pour l’utilisation d’un traitement contre cet insecte (ex. : biopesticide 
TreeAzin) ;

•  appuyer la lutte régionale contre l’agrile du frêne et adopter un règlement qui soit 
en conformité avec le modèle proposé par la CMM ;

•  appliquer notre stratégie de gestion des frênes publics, y compris la protection 
du quart d’entre eux et l’abattage progressif des frênes moribonds ou dépérissants ;

•  offrir des tarifs préférentiels aux citoyens qui font abattre leur frêne par un des 
fournisseurs de service choisis par la Ville et instaurer la gratuité du certificat 
d’autorisation pour l’abattage d’un frêne.

Notre plan d’action est disponible au www.ville.lorraine.qc.ca.

Adulte 
David Cappaert, Michigan State University, Bugwood.org

Piège à insectes

Feuilles de frêne


