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Aperçu 
 

Le présent rapport donne un aperçu de l’état des maladies et des insectes des arbres au 
Nouveau-Brunswick (N.-B.) en 2018; il souligne de nombreuses activités qui ont été 
réalisées par le Groupe de la lutte contre les ravageurs forestiers (GLRF) du ministère du 
Développement de l’énergie et des ressources du N.-B. (ci-après le « Ministère »), quoique 
son but ne consiste pas à expliquer en détail chaque relevé qui a été effectué. Le lecteur 
peut communiquer avec le GLRF pour obtenir plus de renseignements, au besoin. 

La surveillance des insectes parasites et des maladies se fait de bien des façons et, 
chaque année, plusieurs signalements font état d’éventuelles préoccupations à cet égard. 
Le présent rapport porte sur les parasites qui sont jugés présenter un risque pour les 
valeurs forestières du N.-B., le bois d’oeuvre ou autre, ce qui comprend les espèces 
exotiques envahissantes qui ont été décelées au N.-B. ou à proximité de la province. La 
section Autres observations et la section Système de signalement des perturbations 
forestières (SSPF) du présent rapport présentent certaines observations fortuites et 
renferment une liste sommaire du SSPF. 

Introduction 
 

Relevant du ministre du Développement de l’énergie et des ressources du N.-B., en vertu 
de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne du N.-B., le Groupe de la lutte contre les 
ravageurs forestiers a pour mandat de protéger les forêts du Nouveau-Brunswick contre 
les maladies et les insectes indigènes. Dans le cas des ravageurs non indigènes qui sont 
réglementés, le Ministère collabore avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA). En vertu de la Loi sur la protection des végétaux du Canada, l’ACIA est chargée 
d’empêcher l’introduction de ravageurs non indigènes au Canada, ainsi que de prévenir 
leur propagation au Canada et à l’extérieur du pays. 
 
Des relevés prévisionnels et de surveillance sont effectués chaque année pour un nombre 
limité de ravageurs ciblés. Un programme efficace de lutte contre les ravageurs forestiers 
requiert à la fois une bonne surveillance et la capacité de prévoir avec exactitude l’état 
futur des forêts et des ravageurs. Plusieurs techniques peuvent être employées pour 
accomplir ces tâches. L’intensité des techniques et des relevés est représentative des 
objectifs du Ministère et du niveau de risque associé à un ravageur précis à ce moment. 
Par exemple, certains insectes qui ont eu des répercussions graves et à grande échelle 
sur les valeurs forestières par le passé—comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(Choristoneura fumiferana) ou l’arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria)—sont 
surveillés de manière plus intensive que les insectes qui risquent moins de causer des 
dommages considérables dans notre région (p. ex., la tordeuse du pin gris, Choristoneura 
pinus). Pour certains ravageurs, des programmes de surveillance sont bien établis et se 
répètent d’année en année, seuls des changements mineurs quant à l’intensité ou à la 
technologie étant apportés. Pour d’autres (p. ex., de nouveaux parasites), les méthodes 
employées pour effectuer les relevés sont habituellement simples et sont menées à un 
niveau plus grossier (p. ex., relevés aériens, signalements par le public). La surveillance 
générale de l’état des forêts est réalisée en collaboration avec le personnel régional du 
Ministère, les membres de l’industrie forestière et le grand public; des observations 
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fortuites sont souvent signalées par l’entremise du système de signalement des 
perturbations forestières du Ministère, qui se trouve en ligne à cette adresse : http://dnr-
mrn.gnb.ca/ForestHealth/MaintainReportData/Details.aspx 
 

Agents pathogènes des résineux 

 
Mortalité soudaine du sapin/syndrome de Stillwell : Du début au milieu du printemps, 
le GLRF a commencé à constater que des individus et de petits bouquets de sapin 
baumier (Abies balsamea) devenaient soudainement rouges et mouraient. Afin de 
déterminer la répartition de référence, un relevé ciblé des arbres atteints a été mené au 
bord de la route en juin et lors du relevé aérien annuel. D’autres observations et 
signalements ont été faits par le public, des membres du personnel régional du Ministère 
et d’autres organismes gouvernementaux (figure 1). Il semblerait que des précipitations 
inférieures à la moyenne pendant la saison de croissance de 2017, suivies de la fonte 
rapide de la neige et des forts vents printaniers en 2018, aient été les principaux agents 
stressants de ces arbres. Une inspection rigoureuse de certains individus n’a pas permis 
de trouver la cause définitive de la mortalité, mais certains agents stressants et ravageurs 
secondaires ont été observés (p. ex., scolytes, Armillaria spp.). On estime que les 
conditions de sécheresse auraient pu amplifier la prévalence et les effets des agents 
stressants secondaires, dont la combinaison a finalement entraîné le dépérissement 
rapide et la mort de certains arbres. Des observations semblables ont été faites au début 
des années 1980 et ont également entraîné la mort de nombreux sapins dans le centre et 
l’est du Canada; à cette époque, le phénomène a reçu le nom de « mortalité soudaine du 
sapin » ou « syndrôme de Stillwell ». En collaboration avec des collègues de l’Université 
du Nouveau-Brunswick et du Service canadien des forêts, le GLRF a commencé à 
examiner les causes possibles et les facteurs de susceptibilité des peuplements infectés. 

http://dnr-mrn.gnb.ca/ForestHealth/MaintainReportData/Details.aspx
http://dnr-mrn.gnb.ca/ForestHealth/MaintainReportData/Details.aspx
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Figure 1. Signalements et observations attribués à la mortalité soudaine du sapin, 2018. 

Ravageurs des résineux 
 

Arpenteuse de la pruche : Après trois ans de tests, c’est la première année que le 
GLRF a réussi à piéger l’arpenteuse de la pruche uniquement à l’aide de pièges Sylvar 
imprégnés de phéromones. Le réseau de pièges établi se composait de 99 pièges répartis 
dans l’ensemble de la province (figure 2). Le nombre de papillons recensés était inférieur 
aux chiffres de 2017 et une population de niveau endémique (de référence) est prévue 
pour 2019. Malgré leur faible nombre, nous continuerons de surveiller les populations en 
installant des pièges l’année prochaine parce que ce ravageur peut tuer des arbres en 
une seule saison. 
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Figure 2. Résultats du GLRF, pièges à phérormones de l’arpenteuse de la pruche, 2018. 

Puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae) : Le puceron lanigère de la pruche est 
un insecte suceur de sève de l’ordre des hémiptères. Ce petit insecte peut tuer une pruche 
du Canada indigène (Tsuga canadensis) en seulement quatre ans. Même si le puceron 
lanigère de la pruche n’a pas été documenté au Nouveau-Brunswick, on en a trouvé dans 
le sud de la Nouvelle-Écosse et dans le Maine. Étant donné sa proximité avec la province 
et les dommages qu’il pourrait causer, le GLRF a fait un relevé dans 23 peuplements de 
pruches en 2018. Aucun signe ou symptôme de pucerons lanigères de la pruche n’a été 
observé. Le GLRF continuera d’effectuer un relevé de cet insecte en 2019 et il travaillera 
en étroite collaboration avec l’ACIA au cas où des pucerons lanigères de la pruche 
seraient décelés dans la province. 
 
Dendroctone de l’épinette (Dendroctonus rufipennis) : On a signalé la présence de 
bouquets d’épinettes (Picea sp.) de grand diamètre mortes ou dépérissantes le long de la 
côte de la baie de Fundy cette année. Un relevé de suivi réalisé par le GLRF a permis de 
déterminer que les dommages avaient été causés par le dendroctone de l’épinette, un 
insecte indigène (figure 3). Les dommages attribués au dendroctone de l’épinette ne sont 
pas nouveaux dans ce secteur, car le GLRF en a détecté la présence de façon 
intermittente ces dernières années, surtout dans les zones protégées, comme le Parc 
national Fundy. Le GLRF continuera de surveiller le dendroctone de l’épinette le long de la 
côte de la baie de Fundy et discutera des nouvelles possibilités et stratégies de 
signalement avec les intervenants du secteur.  
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Figure 3. L’un des nombreux dendroctones de l’épinette adultes (Dendroctonus rufipennis) récupérés sur une 
épinette morte (Picea sp.) lors d’un relevé de suivi sur la côte de la baie de Fundy (Nouveau-Brunswick), en 
août 2018. Le coléoptère mesure environ 6 mm de longueur. 

Tordeuse des bourgeons de l’épinette : L’année 2018 a été la cinquième année de 
participation du GLRF au programme de recherche de stratégies d’intervention précoce 
(SIP), qui vise à tester des stratégies d’intervention précoce afin d’éviter ou d’empêcher une 
infestation de tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Le Partenariat pour une forêt 
en santé, composé d’organismes fédéraux et provinciaux, de partenaires de l’industrie et 
d’établissements d’enseignement, a été créé pour réagir à ces problèmes de recherche. 
Certaines contributions du GLRF à ce programme sont soulignées ci-après. Pour en 
savoir plus sur le Partenariat pour une forêt en santé, veuillez consulter ce site : 
http://www.partenariatforetsante.ca/fr/. 
 
Une série de pièges à phérormones a été disposée à 98 emplacements dans l’ensemble 
de la province. À chacun de ces endroits, trois pièges ont été installés à au moins 
40 mètres de distance les uns des autres. Le nombre moyen de papillons par 
emplacement a servi, en partie, à évaluer les tendances de la population (figure 4). Le 
nombre global d’insectes a diminué par rapport à 2017; cette tendance a également été 
observée par l’industrie et d’autres organismes gouvernementaux qui effectuent une 
surveillance dans la province.  

http://www.partenariatforetsante.ca/fr/


9 

 

 

 
Figure 4. Résultats du GLRF, pièges à phérormones de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, 2018. Les 
emplacements montrent le nombre moyen de papillons pris dans trois pièges. Quand les pièges étaient 
compromis, la parcelle est indiquée à l’aide d’un astérisque et la moyenne du nombre de pièges a été calculée. 

Selon le relevé aérien de la défoliation effectué cette année (figure 5), la superficie globale 
(~440 hectares) et la gravité générale de la défoliation par la TBE ont été inférieures aux 
niveaux de 2017, malgré une intensité d’échantillonnage semblable. Toute la défoliation 
observée était concentrée dans la partie nord de la province, particulièrement dans le coin 
nord-ouest. Parallèlement, la défoliation observée lors d’un relevé au sol simultané (au 
bord de la route) était plus faible qu’en 2017, tout comme les estimations de la défoliation 
consignées pendant l’échantillonnage des larves de deuxième stade (L2) hivernantes sur 
les branches plus tard dans la saison. Toutefois, dans un certain nombre de « points 
chauds » éparpillés, l’intensité de la défoliation de l’année en cours observée pour des 
échantillons de L2 sur des branches variait de moyenne à élevée (c.-à-d., >40 %).  
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Figure 5. Résultats des relevés aériens du GLRF, juillet 2018. 

En collaboration avec des partenaires de l’industrie (Acadian Timber, Groupe AV, Fornebu 
Lumber Company Inc., J.D. Irving Limited et Twin Rivers Paper Co.), le Parc national 
Kouchibouguac et le personnel régional du Ministère, 1 851 parcelles ont été 
échantillonnées (3 branches par parcelle) et traitées dans le cadre du relevé des L2 de 
2018 (figure 5). Le nombre total de parcelles échantillonnées était inférieur à celui de 
2017; comme il y avait un moins grand nombre de parcelles principales où les chiffres 
étaient équivalents ou supérieurs au niveau seuil de traitement (une moyenne de 7 L2 par 
branche), moins d’échantillonnage supplémentaire a été nécessaire pour délimiter les 
« points chauds ». Au total, 7 (<1 %) parcelles principales et 3 (4 %) parcelles 
supplémentaires ont atteint ou dépassé le seuil de traitement en 2018, comparativement à 
83 (5 %) et 29 (9 %), respectivement, en 2017.  
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Figure 6. Résultats du relevé des larves de deuxième stade (L2) de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, 
2018. La valeur de chaque parcelle (N=1 851) représente le nombre moyen de L2 relevées sur trois branches de 

75 cm de longueur situées à mi-couronne d’une essence de sapin baumier ou d’épinette.  

 
Dans le cadre du programme de SIP, ~200 000 hectares de forêts d’épinettes et de sapins 
baumiers ont reçu un traitement contre la TBE (figure 7). La taille et l’emplacement des 
zones de traitement ont été déterminés en fonction des résultats de l’échantillonnage des 
L2 en 2017. Étant donné la diminution des parcelles correspondant au seuil en 2018, la 
superficie totale du traitement sera grandement réduite en 2019. 
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Figure 7. Zones de traitement contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette, 2018. Les zones ont été 
déterminées à partir des résultats de l’échantillonnage de larves de 2017. 

Agents pathogènes des feuillus 
 

Aucun cas important d’agents pathogènes des feuillus n’a été signalé ou observé cette 
année, mais certaines observations fortuites peuvent figurer dans la section sur le SSPF. 

Ravageurs des feuillus 
 

Agrile du frêne (Agrilus planipennis) : Originaire d’Asie, ce coléoptère extrêmement 
destructeur a été décelé pour la première fois en Amérique du Nord, en Ontario, en 2002. 
Depuis, il s’est propagé sur tout le continent, tuant des millions de frênes (Fraxinus spp.). 
Le 17 mai 2018, l’ACIA a officiellement confirmé avoir décelé l’agrile du frêne pour la 
première fois au Nouveau-Brunswick. Le site de détection initial était une propriété privée 
d’Edmundston où se trouvaient plusieurs frênes urbains. Le GLRF et d’autres partenaires 
ont aidé l’ACIA à effectuer un relevé dans toute la région d’Edmundston afin de mieux 
déterminer la répartition géographique de cette population. D’autres preuves de la 
présence de l’agrile du frêne ont été constatées à l’extérieur du premier site de détection 
lors du relevé et un relevé mené ultérieurement par le Maine Forest Service a révélé la 
présence de l’agrile du frêne juste à la limite d’Edmundston dans le comté d’Aroostook. 
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Afin d’endiguer la propagation de ce ravageur, l’ACIA a réglementé le comté de 
Madawaska (à l’exclusion de Grand-Sault).  

 

Depuis, le GLRF a inspecté environ 70 autres peuplements dans la vallée du fleuve Saint-
Jean et les environs (figure 7) et aucun autre agrile du frêne n’a été signalé dans la 
province. Le GLRF accroîtra les activités de relevé en 2019 et continuera de collaborer 
avec l’ACIA et d’autres organismes afin de tâcher de déceler la présence de l’agrile du 
frêne et d’en enrayer la propagation. 

 
Figure 8. Autres relevés de peuplements de frênes effectués par le GLRF pour détecter l’agrile du frêne 
(Agrilus planipennis), 2018. Aucun autre signe ou symptôme de l’agrile du frêne n’a été constaté. 

 

Livrée des forêts (Malacosoma disstria) : La tendance des dernières années se maintient 
et la défoliation de petites zones (~550 ha au total) de trembles (Populus sp.) dans le nord-
est de la province a été attribuée à ce ravageur indigène (figure 5). Sauf dans des cas 
extrêmes, les arbres défoliés ne subissent aucun effet durable ou ne meurent pas et ils 
peuvent souvent produire une éclosion de bourgeons secondaires après une défoliation 
sévère; les solutions de lutte contre ce ravageur sont donc généralement inutiles.  
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Spongieuse (Lymantria dispar) : Une petite (~25 ha) zone de défoliation a été observée 
dans le secteur de Miramichi lors du relevé aérien (figure 5) et elle aurait été causée par 
la spongieuse, selon une vérification sur place. La zone défoliée observée faisait partie 
d’une zone déjà réglementée par l’ACIA et le GLRP n’a signalé ou observé aucune autre 
population importante de spongieuses cette année. Toutefois, l’ACIA a confirmé que des 
spongieuses avaient été trouvées à divers stades de développement dans des zones 
non réglementées cette année et une mise à jour de la carte des zones réglementées 
dans la province devrait suivre en 2019. 

 

Autres observations 

 
Cul-brun (Euproctis chrysorrhoea) : Un seul cul-brun a été observé et photographié en 
2018 dans la région de Cormierville. Ce papillon de nuit exotique inopportun peut 
entraîner la défoliation importante d’un large éventail de feuillus, notamment des chênes 
(Quercus spp.), des pommiers (Malus spp.) et des cerisiers (Prunus spp.). Le risque 
potentiel pour la santé qu’il pose est tout aussi inquiétant puisque les poils de ce papillon 
(surtout au stade de chenille) peuvent être transportés dans l’atmosphère et causer des 
éruptions cutanées sévères et des difficultés respiratoires. La population confirmée la plus 
près du Nouveau-Brunswick se trouve dans le sud du Maine.  
 

Système de signalement des perturbations forestières 

 
Le système de signalement des perturbations forestières est un outil de surveillance 
important qui sert à repérer les menaces émergentes et potentielles pour les ressources 
forestières du Nouveau-Brunswick. Il se compose de deux volets : un site Web public en 
ligne à http://dnr-mrn.gnb.ca/ForestHealth/MaintainReportData/Details.aspx et un 
système de signalement interne au MDER. Le système interne du MDER est géré par le 
personnel du GLRF à Fredericton, en collaboration avec les coordonnateurs régionaux. 
Les signalements sont effectués de façon numérique par le personnel régional du MDER, 
à l’aide du formulaire relatif à la santé des forêts qui fait partie de l’application mobile 
Garde forestier (mise au point à l’interne) ou par l’intermédiaire du site Web interne.  
 
Le 16 novembre, au total, 1 178 signalements avaient été faits par 97 agents du MDER, 
2 employés de l’industrie et 8 membres du public. Cela représente une augmentation de 
plus de 40 % du nombre de participants au programme par rapport à 2017 (tableau 1). En 
2018, la majorité des signalements ont été effectués entre juin et octobre (figure 8). La 
répartition géographique s’est considérablement améliorée par rapport à la saison de 2017 
et offre une meilleure représentation de chaque région (tableau 1; figure 9).  

http://dnr-mrn.gnb.ca/ForestHealth/MaintainReportData/Details.aspx
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La majorité des signalements 
portaient sur des peuplements 
sains (tableau 2). Les insectes 
les plus communément signalés 
étaient la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette 
(38 signalements) et le 
charançon du pin blanc 
(Pissodes strobi; 
24 signalements). Les 
signalements de défoliation 
causée par la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette ont 
beaucoup augmenté par rapport 
à 2017 et se concentraient en 
général dans le nord-est, même 
si, dans la plupart des cas, il ne 
s’agissait que d’une trace ou 
d’une défoliation légère. Tous 
les ans, le charançon du pin 
blanc est souvent signalé, 
surtout parce qu’il est très 
répandu et qu’il cause des 
dommages bien distincts et très 
visibles. Même s’il peut freiner 
la croissance du pin (Pinus sp.) 
et de l’épinette de Norvège 
(Picea abies), il ne fait 
habituellement l’objet d’aucun 
traitement. En plus des divers 
signalements de décoloration du feuillage, de nombreux cas de sapins baumiers et 
d’autres feuillus qui sont soudainement devenus rouges et qui dépérissaient ont été 
signalés et attribués au « syndrôme de Stillwell ». Les autres agents pathogènes 
fréquemment signalés comprenaient la maladie corticale du hêtre (Neonectria faginata; 
8 signalements) et la brûlure des pousses attribuable au « Sirococcus » (Sirococcus sp.; 
6 signalements) sur le pin rouge (Pinus resinosa) et l’épinette blanche (Picea glauca). 
 

Paramètre 2018 2017

Nombre total de signalements 1178 680

Nombre d'agents participants 97 71

Signalements par l’industrie 2 2

Signalements par le public 8 1

Région 1
Est 161 34

Nord 106 41

Ouest 79 59

TOTAL 346 134

Région 2
Nord 44 56

Sud 68 29

Ouest 56 63

TOTAL 168 148

Région 3
Est 103 82

Nord 129 52

Sud 96 49

Ouest 203 107

TOTAL 531 290

Région 4
Nord 77 52

Sud 56 56

TOTAL 133 108

SIGNALEMENTS PAR RÉGION

Tableau 1. Système de signalement des perturbations forestières, 
signalements par région, jusqu’au 16 Novembre 2018 
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Figure 9. Système de signalement des perturbations forestières, signalements par mois, jusqu’au 16 
Novembre 2017 et 2018. 

 
Figure 10. Système de signalement des perturbations forestières, répartition des signalements, jusqu’au 16 
Novembre 2018.  
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Tableau 2. Système de signalement des perturbations forestières, signalements par agent de perturbation 
(condensé), jusqu’au 16 Novembre 2018 
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Trace Légère Moyenne Grave Mortalité

Peuplement sain 952
Vertébré 24 20 6 1 4 55

Abiotique 10 13 8 5 6 42

Tordeuse des bourgeons de l’épinette 17 10 11 38

Syndrôme de Stillwell 5 6 3 4 18 36

Charançon du pin blanc 7 7 10 24

Champignon foliaire/mineuse/galle 12 4 5 21

Insectes divers/non identifiés 8 2 3 13

Décoloration/dépérissement de la cime 4 3 1 2 2 12

Maladie corticale du hêtre 2 2 4 8

Humain 5 2 1 8

Sirococcus 1 1 2 2 6

Inconnu 4 1 5

Puceron à galle conique de l'épinette 4 1 5

Agriles/scolytes 2 2 1 5

Décoloration/dépérissement de la cime 2 1 2 5

Faux carpophore/chancre/pourriture de la tige 2 2 4

Livrée des forêts 2 1 1 4

Nodule de résine 2 1 1 4

Galle/rouille-balai de sorcière/rouille des aiguilles 1 1 1 3

Puceron des pousses du sapin 2 1 3

Nodule noir 1 2 3

Agrile du frêne 2 1 3

Dendroctone de l’épinette 1 1 2

Puceron lanigère du sapin 1 1

Herbicide 1 1

Chenille à tente estivale 1 1

TOTAL GLOBAL 113 77 63 21 38 1264
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