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Cet insecte se nourrit seulement de frênes mais l’agrile du frêne tue 99 % des frênes
infestés. Si plus du tiers d’un frêne infesté est mort des suites des ravages causés par
l’agrile du frêne, l’arbre ne peut survivre et doit être abattu.

QU’EST CE QUE L’AGRILE DU FRÊNE ?

L’agrile du frêne est un coléoptère qui tue les frênes quand sa larve, enfouie sous
l’écorce, se nourrit des éléments nutritifs qui circulent à l’intérieur de l’arbre. Ce
coléoptère a été détecté pour la première fois aux États-Unis en 2002.

L’agrile du frêne est à
Boston
Découvrez comment la ville de Boston protège nos
frênes et pourrait bénéficier de votre participation.

DE QUOI SE NOURRIT L’AGRILE DU FRÊNE ?

QUE FAUT-IL FAIRE ?

COMMENT L’AGRILE DU FRÊNE AFFECTE-T-IL LES ARBRES DE BOSTON ?

L’agrile du frêne a été détecté en 2014 sur des frênes des environs de Boston dont
certains montrent des signes d’infestation. Des signes extérieurs d’activités de l’agrile
du frêne peuvent n’apparaître qu’après 3 à 5 ans de présence.

Au cours des prochains mois, prêtez attention aux arbres marqués en vue d’être abattus ou traités. Ne déplacez
jamais de matériel d’un arbre d’un lieu vers un autre. Le service des parcs et des loisirs de Boston prend soin
des arbres des rues et des parcs ; si vous remarquez un arbre d’une rue ou d’un jardin public qui semble être
atteint par l’agrile du frêne, veuillez contacter le 311. Si vous avez des questions sur la manière d’identifier des
frênes sur une propriété privée, telle que le terrain d’une résidence ou d’une entreprise, veuillez contacter un
arboriculteur professionnel.

QUELLE CONTRIBUTION PUIS-JE APPORTER ?

Le service des parcs et des loisirs de Boston
œuvre afin d’assurer la santé des arbres de nos
rues. Nous allons protéger les arbres sains et
supprimer les arbres morts ou fortement
infestés afin d’arrêter la progression de l’agrile
du frêne. 

Nous élaborons aussi un projet exhaustif de forêt
urbaine visant à préserver et à étendre notre
couvert forestier - en améliorant la qualité de vie
générale des Bostoniens. Une augmentation des
fonds et des effectifs assignés aux soins aux arbres
nous aidera à intervenir face aux organismes
nuisibles, tels que l’agrile du frêne.


