
  

Perte de résistance mécanique chez des arbres
infestés par l’agrile du frêne : vers une meilleure gestion 

du risque.
B. Lecigne, M. Follett, J. C. Ruel, C. Messier et C. Buteau



Les risques liés à l'Agrile du Frêne

 Mort des arbres :
➔ Risques pour les infrastructures
➔ Risques pour les personnes

● Défis pour la gestion :
➔ Techniques d'abatage
➔ Risques pour les élagueurs

Nécessité de disposer d'un outil de diagnostic des risques liés 
aux frênes tués par l'agrile



  

Connaissances actuelles

Résistance mécanique des branches

- Pas de perte de résistance

- modification des propriétés du bois

VivantsMorts



  

Connaissances actuelles

Dégradation du bois à la base du tronc
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1 m



  

Connaissances actuelles

Dégradation du bois à la base du tronc

0 m

1 m

Effet sur la résistance mécanique du tronc ?



  

Connaissances actuelles

Résistance mécanique des racines

- Résistance mécanique

- Flexibilité du tronc

Pas d'arbres morts



  

Objectifs de l'étude

Sécurité des élagueurs lors de démontages

1. Résistance mécanique de la base de l'arbre

2. Définition d'indicateurs visuels



  

23 frênes dans 4 sites

État de dégradation- +

- DHP : 20 cm à 33 cm
- Hauteur : 7.8 m à 13.8 m



  

23 frênes dans 4 sites

Conditions comparables : sols argileux, pas de pente (sauf
pour un arbre)



  

Données générales

Dimensions de l'arbre :

- Circonférence du tronc
- Hauteur de l'arbre
- Largeur de la couronne
- Hauteur / Largeur

Vigueur de l'arbre

- Proportion de couronne vivante
- Nombre de rejets
- Statut de l'arbre

Mort = moins de 5 % de 
la couronne vivante

12 vivants + 11 morts



  

Dégradation de la partie aérienne

- Perte d'écorce

- Dégradation du tronc

5 classes

- Humidité du bois

Nombre de fissures

- Dégradation de la structure (5 classes)

Dégradation : mesures continues et indicateurs 
pratiques



  

Dégradation des racines

5 classes

Dégradation : mesures continues et indicateurs 
pratiques



  

Tests de traction : force maximale

Cellule de charge : enregistre la force

Treuil



  

Moment de flexion maximal : force maximale supportée par 
l'arbre, mesurée au moment de la rupture et normalisée pour la 
direction de la force et la position du point d'attache

Tests de traction : force maximale



  

Vivant

Mort

Profondeur de perçage (%)

Des changements de résistance à la pénétration

Vivant

Mort
Tronc

Racines

Aucune différence

Morts > vivants

Base

Vivants > morts



  

Des arbres morts moins solides

ANOVA, p = 0.0119

morts vivants

Diminution d'environ 40 % du moment de flexion maximal
chez les arbres morts

2 bris du tronc et 21 déracinements



  

Résistance / mesures continues

r2 = 0.542 r2 = 0.579

Explique 58 % de la variance

Élasticité du bois



  

Résistance / indicateurs pratiques

Wilcoxon,
p = 0.004

Perte d'écorce = moment de
flexion plus faible

Statut de l'arbre

morts vivants

7/11 1/12

Explique 32 %
de la variance

**



  

Mesures et
observations

Détermination du
statut de l'arbre

Estimation des
pertes de résistance

Adaption des
interventions



  

Pertes de résistance mécanique

 Status de l'arbre

 Propriétés du bois

➔ Élasticité / plasticité du bois

 Indicateurs pratiques moins efficaces mais utiles



  

Limites de l'étude

 Petit nombre d'arbres

 Pas d'arbres très dégradés, i.e. classés 4 ou 5

 Vitesse de dégradation de la structure à long terme ?

Poursuite de l'étude avec des arbres plus dégradés

 Pertes de résistance des points d'attache ?
 Décalage de bris de branches
 Aparition de fissures
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