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Premier enjeu: 

de nouveaux mots dans notre vocabulaire quotidien    

MHO 

Z-3-Hexanol 
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L’orme a été la première essence « emblème » 

des infrastructures vertes    

Université McGill 

Ornementation de 

grands parterres 

avec des ormes 



L’orme a été la première essence « emblème » 

des infrastructures vertes 
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Rue Sainte-Catherine 

coin Union 

 

Ormes en alignement  
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L’orme a été la première essence victime du manque 

de diversité dans les infrastructures vertes 

Abattage de masse 

 

 Années ‘60 
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Les frênes ont été des essences de remplacement des 

ormes pour les infrastructures vertes 

Rue typique de 

l’arrondissement 

La Cité-Limoilou 

à Québec 

 

Frênes de 40 ans 
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• 13 200 arbres municipaux en alignements ou dans les 

parcs 

 

• 10 585 arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à 

13 cm 

 

• 13, 6 % des arbres de l’inventaire informatisé 

 

• Jusqu’à 22 % des arbres de certains quartiers 

centraux 
 

Aujourd’hui, à Québec, les frênes c’est… 
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Aujourd’hui, à Québec, les frênes c’est… 
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Aujourd’hui, à Québec, les frênes c’est… 
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L’attaque épidémique de l’agrile frêne: 

la désintégration de l’infrastructure verte 

Changement dramatique du 

paysage urbain 

 

 

 

 

Nécessité de plantation 

d’arbres de remplacement 



11 

Les principaux défis 

d’une épidémie d’agrile du frêne à Québec 

• Diminution importante de la canopée dans des 

quartiers déjà très urbanisés 

• Explosion du budget d’abattage municipal 

• Capacité limitée de l’industrie à fournir le volume de 

travaux 

• Débordement des capacités de disposition des débris 

• Essouchement par déchiquetage insuffisant pour 

recréer des fosses de plantation en alignement 

• Incapacité à remplacer au même rythme que les 

abattages 

• Coûts significatifs d’injection pour retarder la 

progression de la mortalité 
 



12 

Les actions déjà réalisées par le Service de 

l’environnement de la Ville de Québec 

• Arrêt des plantations de frênes 

 

• Mandat de développer un plan de lutte 

 

• Réseautage avec les acteurs québécois et canadiens 

 

• Scénario d’extension géographique de l’épidémie 

 

• Hypothèse de progression de la mortalité 

 

• Sensibilisation du public (rubrique sur le site internet) 

 

• Présentation du plan de lutte à l’équipe de techniciens 
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Les grandes lignes du plan d’action « agrile du frêne » 

de la Ville de Québec  

• Détection précoce de la présence de l’insecte 

 

• Plan de communication (avant découverte et après) 

 

• Modalités de coordination avec l’ACIA et les voisins 

 

• Classification des frênes selon leur valeur 

 

• Spécifications pour l’abattage et la disposition 

 

• Programme de remplacement 

 

• Ajustement aux activités courantes d’entretien 
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Un futur probable… 

avec des airs de déjà vu  
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Deuxième enjeu: 

la perte de grands arbres lors des projets de densification    

Troisième enjeu: 

planter en milieux très urbanisé    



Merci ! 
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