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Mise à jour de la directive D-99-03: Mesures phytosanitaires 
destinées à prévenir l'introduction de l'agent du flétrissement du 
chêne (Bretziella fagacearum (Bretz) Hunt) en provenance du 
territoire continental des États-Unis.
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Flétrissement du chêne au Canada
• L’agent pathogène

– Organisme réglementé absent du Canada (D-99-03, D-01-02, D-08-04 and D-02-12).

– Risque important pour les chênes.

– Symptômes apparaîssent rapidement après infection et arbre meurt en moins d’une année.

• Propagation
– Greffage par racines: 

• Propagation locale (1,9 to 12 m/année).

• Responsable de 95% de la propagation.

– Insectes vecteurs:

• Tapis de spores sont produits sur des chênes morts de la maladie.

• Insectes se nourrissent de spores et volent sur des arbres blessés à proximité.

• Propagation locale, mais peut introduire la maladie à de nouvelles zones.

– Billes et bois de chauffage: peuvent introduire la maladie à de nouvelles zones (tapis de spores et insectes vecteurs requis).

– Matériel de pépinière: ne constituerait pas une voie d’introduction de la maladie.

• Enquêtes biologiques: depuis 2015 en Ontario et 2017 au Québec.

• 2016: détection au Michigan, US (Belle Isle) à 600 m de Windsor (Ontario).
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Flétrissement du chêne aux États-Unis 

(27 États)
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Flétrissement du chêne aux États-Unis

(New York) https://www.dec.ny.gov/lands/46919.html

5
2016 (4), Islip, Southhold, 
Riverhead2016 (1), Brooklyn

Glenville (5)
2008 (2) / 2013 (1) / 2017(2)

2016 (1) Canandaigua
2018 (1) South Bristol

2019 (1) Middlesex

https://www.dec.ny.gov/lands/46919.html


Flétrissement du chêne en chiffres (ÉU)
source: rapport du service de la Foresterie de la ville de Windsor, ON (2017)

• Michigan depuis 2009 (perte de 500 000 arbres dans les parcs et 

destruction de millions d’autres à travers l’État).

• Belle Isle, MI (600 m de Windsor, ON): mort de 112 arbres, impact 

négatif sur le ¼ du couvert forestier.

• Ville de Windsor (2000 arbres inventoriés sur les rues seulement): le 

coût serait de plus de 2 millions de $ pour l’abattage et le 

remplacement, en plus de pertes indirectes (canopée, eau, valeur 

des propriétés).
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Défis pour le Québec

• Industrie du chêne largement présente au Québec.

• Industrie de transformation qui dépend du marché américain.

• Importation de bois de chêne des ÉU au Canada: 49M $, surtout au 

Québec. (SC, 2017)

• Exportation du bois d’œuvre de chêne du Canada: 74M $, (SC, 2017)
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Peuplements du chêne au Québec
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Contexte de révision de la directive D-99-03
• 2016: Détection à Belle Isle. (Michigan)

• 2017: New York est déclaré infesté. (gros fournisseur de billes de chêne pour le Québec)

• 2017-2018: Révision des avis scientifiques portant sur les périodes à risques et la susceptibilité du groupe des 
chênes blancs.

• 2017-2018: Première phase de discussions avec l’industrie: exiger des certificats phytosanitaires pendant la 
période à haut risque.

• Avril 2018: Statu-quo.

• 2018: Deuxième phase de discussion avec l’industrie: une période d’écorçage plus courte que le 30 jours pendant 
la période à haut risque et une zone tampon sans chêne. (300 mètres)

• 2018: Discussions avec USDA-APHIS et les autorités de NY: Certificat d’origine.

• Fin 2018: Dernière phase de discussion avec l’industrie: L’ACIA accepte d’intégrer certaines propositions de 
l’industrie. Voir acétate # 12

• Avril 2019: Statu-quo et allégement pour le chêne blanc. Prévision de la mise en place de la directive révisée le 
1er Avril 2020.
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Processus de révision de la directive D-99-03

• Directive envoyée pour consultation interne et externe (Juin 2019)

– Consultation interne 

– Consultation externe

• Réception, révision et réponse aux commentaires reçus (Août-Octobre 2019)

• Finalisation et approbation de la directive (Novembre-Décembre 2019)

• Publication (Mars 2020)

10



Réglementation prévue au 1er Avril 2020

• La D-99-03 décrit les exigences phytosanitaires en matière d’importation au Canada 

ainsi que les mesures connexes s’appliquant aux articles réglementés: 

• Articles réglementés:

– Billes de chêne avec écorce attaché.

– Écorce et résidus d’écorce.

– Déchets de bois (billes non transformées, billes rejetées, billes écartées, billes

manipulées et tous autres déchets)

De toutes les espèces de chêne (Quercus spp.), de châtaignier (Castanea spp.), de chinquapin (Castanopsis spp.) et 

de chêne à tan (Lithocarpus spp.)

• Périodes à risque:

– Période à haut risque: 1er avril au 31 juillet

– Période à faible risque: 1er août au 31 mars
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Réglementation prévue au 1er Avril 2020
• Exigences d’importation:

• En provenance des états non réglementés.

– Un permis d’importation n’est pas requis.

– Un certificat phytosanitaire n’est pas requis.

– Un document prouvant l’État d’origine est requis.

• En provenance des états réglementés.

Option 1- Importation d’articles réglementés certifiés à l’origine:

– Aucun permis d’importation (PI article 43) n’est requis.

– Un certificat phytosanitaire (CP) est requis (origine exempte ou traitement BM) et doit accompagner chaque

envoi.

– L’ACIA serait ouverte à évaluer un système de certificat d’origine sur demande des autorités américaines. 

Pour le moment cette option n’est pas applicable et n’est pas permise par le SARI.

Option 2- Importation par un établissement de transformation approuvé: 

– Un permis d’importation (PI article 43) est requis. 12



Réglementation prévue au 1er Avril 2020

• Exigences d’importation:

Importation par un établissement de transformation approuvé:

– Exigences générales

• Plan de contrôle préventif (PCP) approuvé par l’ACIA.

• CP non requis.

• Transport direct du point d’entrée au Canada à l’établissement spécifié au PI.

• Disposition de l’écorce, sauf écroce qui ne résulte pas de l’écorçage, certificat de circulation requis.

• Disposition ou traitement des déchets de bois, certificat de circulation requis.

• Bois de chauffage non permis (D-01-12).

• Plan de surveillance 300 mètres (1er Avril au 31 août / 30 Septembre).

• Registres et tous documents relatifs à l’importation (2 ans).

• Respecter toutes les exigences de la D-99-03. 13



Réglementation prévue au 1er Avril 2020

• Exigences d’importation:

Importation par un établissement de transformation approuvé:

– Exigences spécifiques pour le groupe des chênes rouges

• Période à haut risque:

– Inspection visuelle des billes (formation prévue).

– Écorcage dans 30 jours.

• Période à faible risque:

– Écorçage avant le 1er Avril, 30 jours pour le mois de Mars.

– Exigences spécifiques pour le groupe des chênes blancs

• Ségrégation et entreposage identifié par rapport au groupe des chêne rouges, et de toutes autres billes

réglementées ou non réglementées. Sinon les exigences du groupe de chêne rouge s’appliquent.
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Réglementation prévue au 1er Avril 2020

• Exigences en matière d’inspection:

Option 1: Inspections d’envois de billes certifiés (avec CP)

– Des inspections d’envois de billes importés par certficats phytosanitaires pourraient être conduites

conformément au plan de travail opérationnel, comme pour toute autre activité d’inspection à 

l’importation.

Option 2: Inspections des établissements de transformation approuvés (sous PI article 43): 

– Deux inspections par année (haut risque et faible risque). Des inspections additionnelles pourraient être

nécessaires (discretion du personnel d’inspection). L’objectif est de vérifier les mesures de protection 

visant à prévenir la propagation du flétrissement du chêne.
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Prochaines étapes
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Activités Date prévue

Soumission des conditions des permis d’importation au 
bureau des permis

Février 2020

Publication de  la Directive D-99-03. Mars 2020



Merci / Questions
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