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Les rav
vageurs d’arbres
La mala
adie hollandaise de l’orme (orrmes)
La malad
die hollandaaise de l’orrme a décim
mé un très grand
nombre d’arbres
d
de ce
c genre en Amérique
A
du
u Nord au coours du
dernier siècle.
s
Causéée par un champignon
c
qui est trannsporté
d’arbre en
e arbre parr un insectee (petit colééoptère), c’eest une
maladie foudroyante
f
qui a été in
ntroduite sur notre continnent au
e
début du
u 20 siècle. Difficile à contrôler, elle est ceppendant
facile à diagnostiqueer. Ainsi, lo
orsque les feuilles
f
d’unn orme
commenccent à sécheer et à tombeer pendant l’été,
l
c’est ssouvent
le signe qu’il
q
est atteiint.
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Pour frein
ner la progreession de la maladie, ett ainsi éparggner le plus grand
nombre d’arbres possiible dans la région, certtaines règles sont de misse :
1- il faut agir dès que les syymptômes aapparaissent ! Coupez donc
rapidemen
nt un orme mort ou unne section dee celui-ci quui est atteintte, en
prenant soin de bien
n désinfecterr les outils par la suitee. Souvenezz-vous
toutefois que la co
oupe d’un arbre à R
Rosemère nnécessite d’abord
l’obtention d’un perrmis émis ppar les Servvices technniques et traavaux
publics;
2- brûlez rapidement le bois couppé, dans un foyer extériieur, afin d’éviter
qu’il n’inffecte d’autrees arbres auxx alentours;
3- n’appo
ortez surtou
ut pas le boois coupé au chalet oou ailleurs; vous
risqueriezz de propagerr la maladie en cet autree lieu.

Infos :
Site Interrnet de Resso
ources naturrelles et Faun
ne, Québec :
www.mrn
n.gouv.qc.caa/forets/fimaaq/insectes/fiimaq-insectees-maladies--hollandaise..jsp

Le Phyttopte (érable, tilleul, orrme, etc.)
orme, vésicculaire ou veloutant)
Le phytopte (fusifo
inflige au
ux arbres des
d dommag
ges qui se remarquent
r
souvent au
a printempss. Il s’agit en
e fait d’un acarien
a
qui
pique la feuille et en suce la sève, entraaînant une
croissancce anormale suivie d’un
ne déformatiion (galle).
Son actio
on ne compo
orte aucun danger
d
pourr l’arbre; il
n’y a donc pas lieu de s’inquiéter ! Cet in
nsecte étant
d’une importance seccondaire, le recours aux pesticides,
à faible im
mpact ou no
on, n’est nulllement justiffié.
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Infos :
Site Interrnet de Resso
ources naturrelles et Faun
ne, Québec :
www.mrn
n.gouv.qc.caa/forets/fimaaq/insectes/fiimaq-insectees-insectes-ggallicoles.jspp
1

L’Anth
hracnose (ffrêne, chêne,, érable, etc.))
Cette maaladie fongiq
que apparaît au printemp
ps, lorsque
le temps est humide et frais. Les arbres perrdent alors
f
en peu de tempss, au mois
une partie de leurs feuilles
de mai ou
o juin, ce qui peut seembler inqu
uiétant. La
maladie atteint les feuilles, les rameau
ux et les
branches,, et se prop
page par le vent. Au printemps,
p
après lee débourrem
ment, des taches traanslucides
brunâtress apparaissen
nt sur les nouvelles
n
po
ousses, qui
Photo : w
www.phyto.q
qc.ca
s’enrouleent par la
l
suite et tomben
nt. Étant
habituelleement d’ord
dre strictemeent esthétiqu
ue, cette maaladie ne néécessite aucun traitemennt, ni
avec des produits à faible
f
impactt, ni à l’aide de pesticidees. Par contrre, un jeune arbre sévèreement
atteint peeut être pluss sensible à ce champig
gnon lorsquu’il est déjà stressé par d’autres faccteurs
environneementaux, par
p exemple, par un soll inadéquat ppour sa croissance. Il ppourrait êtree utile
d’examin
ner d’autres facteurs
f
qui contribuent à la maladiee.
Infos :
Site Interrnet du Jardin
n botanique de Montréall :
www2.viille.montreall.qc.ca/jardin
n2/voirRavag
geur.do?idM
Maladie=41
Site Interrnet de Resso
ources naturrelles et Faun
ne, Québec :
www.mrn
n.gouv.qc.caa/forets/fimaaq/insectes/fiimaq-insectees-maladies--anthracnosee.jsp
Site Interrnet de Phyto
o Ressourcess : www.phy
yto.qc.ca/

La Tavelure (pom
mmier, pomm
metier, poirieer)
La tavelure
t
estt une malaadie fongiquue qui s’atttaque
surto
out aux pom
mmiers, aux pommetierss et aux poiiriers.
Elle se propagee au printeemps, dès l’apparitionn des
feuillles, lorsque la températuure varie enntre 15 et 200°C et
lorsq
que l’humidiité est très élevée. Ce sont surtouut les
feuillles ou les déébris de véggétaux de l’année précéédente
qui contribuent
c
à la propagaation. La m
meilleure façoon de
préveenir est donnc de ramassser toutes lles feuilles et les
fruitss tombés à l’automnee. Lors dee printempss très
Photo : C. Meloche
pluviieux, il arrivve que la m
maladie soit assez imporrtante
pour prov
voquer une chute
c
abond
dante de feuiilles. Il ne faaut pas trop s’en inquiétter puisqu’elle ne
provoquee pas la mortt de l’arbre. Les
L fruits attteints par la tavelure sonnt comestiblees mais beauucoup
moins appétissants.
Certainess variétés d’arbres y résistent beaucoup mieux eet il est très important dd’en tenir coompte
lors de l’aachat, par ex
xemple, d’un
n pommetierr décoratif.
c
(ou bouillie)
b
sou
ufrée, achetéé en pépinièère, peut aidder à prévennir la
Un traiteement à la chaux
maladie s’il
s est appliq
qué tôt au prrintemps.
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D’autre part,
p
notez enfin
e
que l’h
huile pour sttade dormannt, appliquéee en avril, aaide à prévennir en
partie la mouche de la pomme, cet
c insecte qui
q rend les fruits non ccomestibles. Informez-vvous à
votre con
nseiller en péépinière.
Infos :
www.qc.ec.gc.ca/eco
otrucs/solutio
onsvertes/arb
bres.htm

L’agrilee du Bouleeau
Depuis quelques
q
ann
nées, de nom
mbreux bouleeaux sont m
morts des suiites
de l’attaq
que de l’agrrile du boulleau. Cet inssecte, un peetit coléoptèère,
pond sess œufs sou
us l’écorce, où se dév
veloppent lees larves. C
Ces
dernièress creusent des galeries qui empêch
hent peu à ppeu la sève de
circuler jusqu’à la cime de l’arbrre. Les prem
miers signes de la présennce
de l’inseccte sont des renflementss sous l’écorrce, des trouus en forme de
« D » et une couronn
ne de plus en
e plus dégarnie. La pluupart du tem
mps,
ourir dans lee haut de l ’arbre et c’’est
les brancches commeencent à mo
ensuite to
oute une secction qui dép
périt. Malheu
ureusement, il n’y a auccun
traitemen
nt efficace. L’abattage
L
deemeurant la solution ultiime, il impoorte
d’y recou
urir sans tarrder afin d’ééviter la pro
opagation dees insectes aaux
autres bouleaux des alentours.
a
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Génééralement, lles bouleauux s’adaptennt mal auxx sols
lourd
ds et compaccts et sont ffacilement sstressés en m
milieu
résid
dentiel, ce qqui les rendd encore pluus sensibless à la
malaadie. Pour pprévenir une mort prém
maturée, évitez de
laisseer pousser la pelouse sous les bouleaux ccar la
tondeeuse peut een abîmer lees racines ssuperficielless. De
plus, abstenez-voous d’utiliseer des engraais chimiquees (le
post est plus approprié), arrosez en ppériode de ggrande
comp
sécheeresse et rédduisez autannt que possiible les blesssures
causéées par l’élaagage. Si vouus désirez m
malgré tout pllanter
un bouleau,
b
chooisissez une variété pluus résistante (ex :
Betulla nigra Herritage).

Infos :
Site Interrnet du Jardin
n botanique de Montréall :
www2.viille.montreall.qc.ca/jardin
n2/voirRavag
geur.do?idM
Maladie=11

La tach
he goudron
nneuse (éraable)
La tachee goudronneeuse est un
ne maladie foliaire, caausée par ddes champignons (rhyttisma
acerinum
m, rhytisma punctatum) qui s’attaq
quent aux éérables (à ssucre, rougees, mais suurtout
argentés et de Norvèège). Elle esst de plus en
e plus prés ente dans nnotre région depuis quellques
E est rareement dangeereuse pour les arbres, m
même si less feuilles attteintes, tachhetées
années. Elle
noir, tom
mbent prématturément. Pu
uisqu’il s’agiit d’une malaadie d’imporrtance seconndaire, il sufffit de
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bien ram
masser les feuilles maalades et de
d les
déposer dans
d
la colllecte de feu
uilles autom
mnales,
dans des sacs transparents ou dee couleur orrange,
pour évitter que la maladie
m
ne se propage aussi
rapidemeent le printem
mps suivant.. Si les feuillles de
vos arbrees n’ont pas de
d taches no
oires, vous po
ouvez
les déch
hiqueter sur place pou
ur enrichir votre
pelouse d’un
d
engrais naturel !
Infos :
Site interrnet du Jardin
n botanique de Montréall :
www2.viille.montreall.qc.ca/jardin
n2/voirRavag
geur.do?idM
Maladie=49
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La livréée d’Amérrique (cerissier, pommieer, peuplier)
nt appelée ch
henille à ten
nte, la livrée d’Amériquee mesure 5cm
m de longueeur. Elle est rayée
Égalemen
de blanc,, brun et bleeu, et dévorre les feuillees de différeentes espècees de plantees, dont plussieurs
arbres. Sees œufs vien
nnent à éclossion en juin, à l’intérieurr d’un nid.
Idéalemeent, à l’excep
ption des pettits arbres, on
o se limite ssimplement à couper la branche inffestée.
Dans le cas
c contrairee, l’huile pou
ur stade dorm
mant, appliqquée en avrill, agit sur less œufs. Conssultez
votre con
nseiller à la pépinière
p
lorrsque vous faaites l’achat d’un tel prooduit.
www.lesinssectesduquebec.com
m/insecta/27lepidoptera//malacosoma ameericanum.htm

L’utiliisation de l’’insecticide biologique BTK,
disponnible en ppépinière eet dans ceertains
magassins à grandee surface, peeut aussi s’aavérer
très eefficace. Le BTK entraaîne la morrt des
chenillles en un minimum d
de 3 à 5 jjours.
Assureez-vous qu’’il a été connservé entree 5 et
34oC eet portez atteention à la date d’expirattion !

La Tétrranyque (pphoto ci-desssous : sur haaie de cèdres))
La tétranyque est un acarien du même
m
group
pe que les
araignéess (arachnides). Elle piqu
ue et suce laa sève de
plusieurs plantes don
nt les cèdress. Lorsque vos
v haies
de cèdre prennent un
ne teinte argentée, à la fin
f juillet,
il est sou
uvent trop taard et le pirre des domm
mages est
fait. Par contre, certtaines action
ns peuvent permettre
p
de préven
nir une infestation de tétrranyques :
1- évitez de trop ferrtiliser avec des engraiss forts en
azote; ces dernierss stimulent la croissaance des
pousses tendres,
t
les préférées
p
de la tétranyqu
ue;

Haie de cèdres avec teeinte argentée
Photo : C
C. Roy
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2- évitez de trop tailller les cèdrees, surtout ap
près la mi- juin, quandd la températture est chauude et
que la tétranyque se reproduit raapidement. Dans
D
ce cass, il est préfférable d’atteendre entre la fin
août et laa fin septemb
bre, lorsque la
l températu
ure diminue.
3- augmeentez l’humidité près des cèdres en
n installant un système d’irrigationn goutte-à-goutte.
L’accroisssement de seulement
s
10
0 % du degré d’humiditéé empêche ll’éclosion dee nombreux œufs,
facilitant la tâche dess prédateurs naturels.
n
On peut combattre la tétranyqu
ue en appliq
quant certaiins produitss à faible im
mpact venduus en
pépinièree ou au cen
ntre du jardiin. Le mom
ment le plus propice pouur traiter dees cèdres attteints
l’année précédente
p
ett réduire la population
p
d’insectes
d
à uun niveau accceptable estt au mois dee juin.
Le « End
d All » tue au
ussi la tétranyque au stad
de d’œuf.
Si vous décidez
d
d’utiiliser un pessticide à faib
ble impact, ffaites-le de ppréférence lee soir, lorsquue les
prédateurrs sont en diapause
d
et que
q les rayo
ons UV sontt plus faiblees, puisque ces produitss sont
photodég
gradables.

Le feu bactérien
b
chez les ro
osacées (poommier, pom
mmetier, sorbbier, cerisierr, etc.)
La brûlu
ure bactérien
nne est un
ne maladie foudroyantee pour diffférentes esppèces d’arbrres et
d’arrbustes de la famillle des roosacées. Causée
Sur un sorbier
s
fastigiéé
prin
ncipalement par la bactéérie erwinia, cette maladdie est
Photo : C.
C Roy
extrrêmement ddifficile à ccontrôler et il n’y a paas de
traitement efficcace. Les arrbres atteintts présentennt des
sym
mptômes quii ressemblennt à des brûllures faites ppar le
feu,, d’où le nom
m « feu bacctérien ». Les feuilles séchées
resttent sur l’arbbre au débutt et, lentemeent, la maladdie se
prop
page aux autres brannches. On peut tailleer les
bran
nches atteinntes pour prrolonger la survie de l’’arbre
maiis il faut suurtout bien désinfecter les outils ppar la
suitte, afin d’éviiter la propaggation de la maladie.

La brûllure bactérienne du lilas (lilas commun, lillas japonais
ivory silkk, etc.)
ymptômes so
ont presque les mêmes que
q ceux dee la brûlure des
Si ses sy
rosacées, la brûlure bactériennee du lilas esst causée paar une bactéérie
différentee appelée psseudomonas syringae. Cette
C
maladiee est cependdant
tout aussii foudroyantte et difficilee à contrôler..
La grand
de popularitéé du lilas jap
ponais ivory silk a peut-êêtre contribuué à
la propag
gation de la maladie
m
maiis, quoi qu’ill en soit, si vvous choisisssez
tout de même
m
d’en planter, acchetez un in
ndividu viggoureux qui ne
présente pas
p de symp
ptômes et dem
mandez une garantie.

Sur un
n lilas japonais
‘Ivoryy silk’
Photo : C. Roy
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Le nodu
ule noir (cerisier, prunnier)
Le nodule noir est caausé par un champignon
c
n facile à recconnaître parr les excroisssances noirees qui
se formen
nt autour des branches de
d l’arbre. Cette
C
maladiee débute habbituellement à l’extrémitté des
branches et progresse vers le tronc de l’’arbre, entraaînant la foormation dee crevasses et la
production
p
dde gomme. Les branchhes atteintess sont
vouées
v
à lla mort. E
Elles doivennt être couupées
régulièremen
r
nt à l’apparrition des noodules et, suurtout,
avant
a
l’hiveer afin d’éviiter que l’arrbre entier nne soit
contaminé.
c
Si vouss possédeez des aarbres
s’apparentan
s
nt au prunuss, vous pouvvez contribueer à la
prévention
p
de cette m
maladie en préservant leur
vigueur
v
par une fertilisaation et un aarrosage adéqquats.
Évitez
É
aussii de les plannter dans unn sol gorgé d’eau
ou
o mal drainné.
Photo : CFHL et Collègee Montmorency
y
Malheureeusement, s’il y a préssence de no
odules noirss, la
seule cho
ose à faire esst de couperr les branchees atteintes à 10
cm en deessous de l’endroit affecté. Il faut prendre
p
soinn de
bien désinfecter les outils et d’éviter
d
de composter ces
débris. Lorsqu’un
L
arrbre est forttement attein
nt (voir Pruunus
‘Schubert’ sur la photo
p
ci-co
ontre), il esst conseilléé de
procéder à sa coupe, après avoir obtenu un permis à cettee fin
auprès dees Services techniques et travaux publics.
p
Si vvous
désirez avoir
a
de l’infformation co
oncernant ceertains produuits,
consultezz l’éco-conseeiller de la Ville.
V
p
son
nt particulièrrement sensiibles
Certains cerisiers et pruniers
e donc im
mportant de vous inforrmer
au nodulle noir. Il est
auprès dee votre pépin
niériste avant d’en faire l’achat.
l
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Infos :
Site Interrnet du Jardin
n botanique de Montréall :
www2.viille.montreall.qc.ca/jardin
n2/voirRavag
geur.do?idM
Maladie=22

L’Agrille du frênee (frênes)
Consultezz notre doccument sépaaré sur l’agrrile du frênne sur la paage des Servvices techniiques,
travaux publics
p
et env
vironnementt du site Inteernet de la V
Ville de Roseemère.

Le remp
placementt d’un arb
bre
on désire rem
mplacer un arbre mort, il importe de bien évaaluer l’espacce disponiblle (en
Lorsqu’o
fonction de la taille de l’arbre à maturité), la luminos ité et les coonditions dee sol. Autannt que
p
que lees variétés orrnementales, misant alors sur
possible, privilégiez les essencess indigènes plutôt
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leur feuilllage automn
nal décoratiff ou sur leurr grande russticité. Conssultez les au
utres docum
ments
sur les arrbres dispon
nibles sur notre
n
site Intternet, dontt la liste de ssuggestions d’arbres.

Autres rééférences utilles :
Hydro-Qu
uébec, 200
05. Réperto
oire des arbres
a
et aarbustes orrnementaux. Hydro-Quuébec
distribution. 547 pagees.
Disponib
ble en librairiie ou télépho
onez au 1 80
00 Énergie.
Farrar, Jo
ohn Laird, 19
996. Les arb
bres du Cana
ada. Édition s Fides et Lee Service cannadien des fforêts,
Saint-Lau
urent, Qc. 50
02 pages.
Société canadienne d’hypothèque
d
es et de logement :
Site Interrnet : www.sschl.ca
Société canadienne
c
d’hypothèqu
d
ues et de logement, 20004. L’aménaagement payysager chezz soi :
guide can
nadien. SCH
HL. 190 pagees.
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