
Tous les frênes sont menacés. 
La solution la plus économique est de les traiter,
sinon ils doivent être abattus.

Une action concertée des citoyens avec la Ville sera gagnante pour :

• Assurer la valeur des propriétés : les arbres constituent 
une plus-value qui représente jusqu’à 18 % de la valeur 
de votre propriété

• Préserver la forêt urbaine

• Sauvegarder la canopée

• Protéger la qualité de l’air

• Limiter les eaux de ruissellement et les refoulements

• Réduire les frais de chauffage et de climatisation

Traitement : Moins de 100 $ par frêne, par an 

comparé au

Coût d’abattage et de remplacement : jusqu’à 2000 $ par arbre

Quelques signes et symptômes d’infestation

• Jaunissement des feuilles, mortalité des branches et 
éclaircissement de la cime 

• Présence de repousses de branches sur le tronc (gourmands) 

• Présence de trous de pic-bois

Attention : Ces symptômes ne sont pas spécifiques à l’agrile du frêne.
D’autres insectes ou maladies peuvent être en cause. il est préférable 
de faire appel à un professionnel pour vous en assurer.

Caractéristiques pour identifier un frêne 

• Les feuilles sont composées d’un nombre 
impair de folioles (petites feuilles) (5 à 11) 

• L’écorce est particulière : sur les jeunes frênes,  
l’écorce apparaît souvent lisse et rougeâtre.
Sur des troncs plus matures, l’écorce forme 
des losanges réguliers.
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Plus de 11 000 frênes, dont 8 250 privés, 
sont menacés par l’agrile du frêne, un insecte 

exotique originaire de l’Asie du Sud-Est 
qui s’attaque à toutes les espèces de frênes

RIEN FAIRE N’EST PAS UNE OPTION !

Le lundi 15 septembre
Annexe Herb Linder, 303, boul. Beaconsfield

Venez rencontrer les spécialistes

Portes ouvertes 13 h à 17 h
Venez poser vos questions

Séance d’information : 19 h

Comment repérer l’agrile du frêne

• Couleur : vert émeraude ou vert cuivré brillant

• Taille : 8 à 15 mm de longueur

• Présent de mai à août.
Il est difficile à repérer car il se nourrit du feuillage 
au sommet des frênes

• Larves : Les larves s’alimentent sous l’écorce 
en creusant des galeries en forme de « S », 
empêchant la sève de circuler.

Informations  : agrile-eab@beaconsfield.ca  •  beaconsfield.ca

Pour en savoir Plus



All ash trees are threatened. 
The most economical solution is to treat them,
otherwise they will have to be cut down.

A concerted effort by the citizens with the City will:

• Ensure the value of all properties: trees are an added value 
that represents up to 18% of your property value

• Preserve our urban forest

• Save the canopy

• Protect air quality

• Reduce water runoff and flooding

• Reduce heating and cooling costs

Treatment: less than $100 per ash tree per year 

as opposed to

Tree cutting and replacement: up to $2,000 per tree 

Some signs and symptoms of infestation

• Leaves turn yellow, branches die and the crown of the tree 
begins to thin

• New branches sprout from the trunk

• Presence of woodpecker holes

CAution: these symptoms are not specific to the emerald ash borer.
other insects or diseases may be involved. it is best to call a professional
to be sure.

How to identify an ash tree

• Leaves are composed of an odd number 
of leaflets (small leaves) (5-11)

• Bark is peculiar: on young ash trees, the bark 
is often smooth and reddish. On more mature 
trunks, the bark forms regular diamonds
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More than 11,000 ash trees, including 8,250 on 
private property, are threatened by the emerald 

ash borer, an exotic insect native to Southeast Asia
that attacks all species of ash trees

DOING NOTHING IS NOT AN OPTION!

Monday, September 15
Herb Linder Annex, 303 Beaconsfield Blvd.

Come meet specialists

Open House 1 p.m. to 5 p.m.
Come ask questions

Information session: 7 p.m.

How to spot the emerald ash borer

• Color: shiny emerald green or coppery green

• Size: 8 to 15 mm in length

• Present from May to August. It is difficult to detect because it 
feeds on the leaves at the top of the ash tree

• The larvae feeds under the bark by digging S-shaped tunnels 
that prevent tree sap from flowing

To learn more :

Information  : agrile-eab@beaconsfield.ca  •  beaconsfield.ca


