Lutte à l’agrile du frêne : état des lieux et actions du cimetière Notre-Dame-des-Neiges
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Situé en plein cœur du site patrimonial du Mont-Royal, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges
présente un état des lieux et des actions concrètes mises en place pour lutter contre la
propagation de l’agrile du frêne sur son territoire.
Le frêne au Cimetière
Le Cimetière dénombre 13 500 arbres sur son territoire, dont 6 200 sur son parterre aménagé et
très peu de frênes.
En effet, en 2018, on estime que le parterre aménagé du Cimetière ne compte que 76 frênes* soit
seulement 1,2 % des arbres recensés sur cette superficie. Dans les boisés du Cimetière, on
répertorie 220 frênes (ce nombre exclut les arbres du boisé Saint-Jean-Baptiste géré par la ville
de Montréal).
Les actions du Cimetière depuis 2010
- Le Cimetière lutte depuis 2010 contre l’évolution de l’agrile du frêne, date à laquelle il a
arrêté de planter des frênes sur son territoire et a inspecté annuellement les arbres sur
son parterre aménagé.
- Le Cimetière suit les recommandations de l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des
aliments) relatives aux procédés pour les résidus de coupe d’arbres, en plus d’avoir
implanté une procédure d’élimination des résidus de bois.
- Le Cimetière procède annuellement à l’installation de pièges à agrile et analyse les
résultats.
- Dès 2013, le Cimetière a procédé à sa première injection de TreeAzin® sur l’un de ses
arbres remarquables.
- En 2015 et en 2017, tous les frênes du parterre aménagé ont été injectés au TreeAzin®.
- Depuis 2015, le Cimetière procède annuellement aux échantillonnages et aux tests
d’écorçage afin d’observer l’évolution de la présence de l’agrile.
- En 2016, le Cimetière a effectué un inventaire complet des frênes dans ses boisés, dont
les plus gros** ont été traités au TreeAzin® en 2017.
- En 2017, à notre plan de gestion des arbres et des bois existant, nous avons inclus un plan
de gestion des frênes et celui-ci a été remis au Service des grands parcs, du verdissement
et du Mont-Royal de la ville de Montréal.
*De plus de 10 centimètres de diamètre.
**De plus de 30 centimètres de diamètre.
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