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Agents pathogènes: Ophiostoma ulmi (Buisman)  et O. novo-ulmi (Brasier)

Photo: American Phytopathological Society

Photo: M.F. Brown and H.G. Brotzman Photo: D.M. Elgersma

Mycélium et conidies

Synnema typique Coupe longitudinale vaisseau 
d’orme avec thylles

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec

Source: w ww.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/ascomycetes/Pages/DutchElm.aspx
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Principaux vecteurs de la MHO: les scolytes

Scolytus multistriatus
Petit scolyte européen de l’orme

Photos: Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides  

Hylurgopinus rufipes
Scolyte de l’orme

Photo:  P. Svihra, University of California,Novato, CA, USA Photo: I. L. Pines, Manitoba Natural Resources, Winnipeg, Manitoba, Canada
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Vecteurs communs: la greffe racinaire et les outils de coupe

Greffe racinaire

Photo:   N. Tisserat, Kansas State University, Manhattan, KS, USA

Outils de coupe
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Espèces d’ormes affectées

Trois (3) espèces d'ormes indigènes au Québec :

• Orme d'Amérique (Ulmus americana);

• Orme rouge (Ulmus rubra);

• Orme liège (Ulmus thomasii).

Deux (2) espèces exotiques:

• Orme champêtre (Ulmus procera);

• Orme de montagne (Ulmus glabra).

Photo: Ghislain Breton

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Historique de la progression de la MHO

• Origine asiatique;

• Découverte en Hollande vers 1917;

• Propagation en Europe dans les années 1920;

• Apparue en Amérique au début des années 1930;

• Introduite au Canada vers 1940;

• Au Québec: à St-Ours, près de Sorel, en 1944. À Québec: 3 ans plus tard;

• O. novo-ulmi, s’est répandue à partir du Midwest américain;

• Aujourd'hui au Québec: répandue dans l'aire de distribution de l’Orme 

d'Amérique;

• Au Canada: présente partout sauf en Colombie-Britannique, en Alberta et à 

Terre-Neuve-et-Labrador.

MHO: un fléau au Québec depuis plus de 70 ans

MHO à Saint-Ours_René Pomerleau (1945)

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec

Source: www.ravageursexotiques.gc.ca/details-ee/maladie/10
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-maladies-
hollandaise.jsp
www.contact.ulaval.ca/article_magazine/quebec-terre-des-ormes-1361/
www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes

http://www.ravageursexotiques.gc.ca/details-ee/maladie/10
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-maladies-hollandaise.jsp
http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/quebec-terre-des-ormes-1361/
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes
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Évolution du programme de lutte et évènements marquants

• Fin des années 1970: une vingtaine d’ormes sont abattus sur la colline 

parlementaire;

• Mise en place d’un programme de lutte contre la MHO en 1981;

• L’orme d’Amérique devient l’emblème arborescent de la Ville en 1991; 

• Treize (13) ormes sont abattus sur la partie sud du boulevard Langelier en 

2004;

• La présence des petits scolytes européens est confirmée en 2005;

• La détection en boisés se fait de façon plus systématique à partir de 2008;

• Onze (11) ormes publics de plus de 71 cm sont abattus en 2018, dont quatre 

(4) sur le boulevard Langelier (nord de Charest).

MHO: une maladie à caractère urbain

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec

Source: www.contact.ulaval.ca/article_magazine/quebec-terre-des-ormes-1361/

http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/quebec-terre-des-ormes-1361/
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Description du programme de lutte actuel

Ce programme de la Ville de Québec créé en 1981 a été un des premiers du genre au

Canada. Son but premier était de protéger les ormes de grande valeur du centre-ville. La

zone d’application s’est rapidement étendue à l’ensemble du territoire de l’ancienne Ville

de Québec. Aujourd’hui, le programme couvre le territoire de l’agglomération de Québec.

L’Orme d’Amérique est un arbre urbain très intéressant:

• Arbre à grand développement possédant un port distinctif apprécié et unique;

• Croissance soutenue et bien adaptée pour les milieux urbains.

Mission : Maintenir une expertise élevée permettant de lutter efficacement contre la 

maladie hollandaise de l’orme et ses vecteurs.

But : Conservation des Ormes d’Amérique sur le territoire de l’agglomération de Québec.

Objectifs : • Maintien du taux de mortalité sous les 3% pour les ormes inventoriés;

• Détection systématique de la MHO (ormes inventoriés et de boisés);

• Élimination rapide des foyers d’infestation.

Programme de lutte contre la maladie hollandaise de l’orme (MHO)

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Description du programme de lutte actuel

Règlement R.A.V.Q. 238 - Règlement de l’agglomération sur les 

ormes malades:

• Constitue une nuisance: maintenir sur un terrain un orme mort 

ou atteint de la MHO / du bois d’orme non écorcé;

• Obligation: Immédiatement: écorcer le bois, incluant la souche, 

ou brûler, ou déchiqueter ou enfouir sous au moins 15 

centimètres de terre;

• Le règlement définit les amendes.

Programme de lutte contre la MHO - Règlementation

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Description du programme de lutte actuel

Règlement R.A.V.Q. 239 - Règlement de l'agglomération sur le 

programme de soutien à l’abattage et la disposition des ormes 

dans le cadre de la lutte à la propagation de la maladie hollandaise 

de l’orme:

• Remboursement d’une partie des coûts d’abattage, de 

transport et de disposition;

• 50 % du coût réel admissible jusqu’à concurrence de 1 000 $ 

par orme abattu;

• Ne peut excéder 2 000 $ par immeuble admissible.

Programme de lutte contre la MHO - Règlementation

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Description du programme de lutte actuel

• Pour application règlementaire:

• Demande d’analyse – laboratoire du Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs Québec;

• Division de l’arpentage Ville de Québec – cas mitoyens.

Programme de lutte contre la MHO - Partenaires

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Description du programme de lutte actuel

• 1 professionnel: coordonne les activités et les ressources;

• 1 technicien dédié au programme : diverses tâches techniques 

et suivi;

• Équipe de techniciens en FU: détection MHO en milieux boisés 

publics;

• 9 stagiaires : détection de la MHO en milieux urbains;

• 2 stagiaires: détection de la MHO en milieux boisés privés.

Programme de lutte contre la MHO – Composition de l’équipe

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec



14

Description du programme de lutte actuel

• Inventaire de tous les ormes en milieu urbain

• Détection individuelle minutieuse

Programme de lutte contre la MHO – Volet urbain

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Description du programme de lutte actuel

Source:   N. Tisserat, Kansas State University, Manhattan, KS, USA

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Description du programme de lutte actuel

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec



17

Description du programme de lutte actuel

Inventaire complet des boisés avec présence 

d’ormes: 

• 610 hectares de boisés publics;

• 578 hectares de boisés privés.

Programme de lutte contre la MHO – Volet boisé

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec

Photo: Patrice Roberge
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Description du programme de lutte actuel

Source:   N. Tisserat, Kansas State University, Manhattan, KS, USA

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Description du programme de lutte actuel

Source:   N. Tisserat, Kansas State University, Manhattan, KS, USA

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Portrait de la situation actuelle

Photo: Thomas Murray

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec



21

Portrait de la situation actuelle

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec
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Évolution du programme de lutte contre la MHO

• Plantation de variétés résistantes;

• Injection fongicide;

• Annelage;

• Cernage.

Programme de lutte contre la maladie hollandaise de l’orme (MHO)

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, Ville de Québec



Questions?

Merci!

Christian Bélanger, Conseiller en environnement

Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture

Photo: Ghislain Breton
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