
Autrefois,
il y avait

des ormes

Autrefois, le sentier des ormes était parsemé de ce feuillu 
majestueux aux multiples usages. La maladie hollandaise 
de l’orme, au cours des dernières décennies, l’a décimé 
de sorte qu’il ne demeure aujourd’hui, sur le territoire 
du CINLB, que de rares survivants… et le nom du sentier. 
Maladie hollandaise de l’orme 
Apparue au début des années 30 en Amérique du Nord, la maladie 
hollandaise de l’orme affecte les trois espèces d’ormes indigènes du Québec : 
l’orme d’Amérique (Ulmus americana), l’orme rouge (Ulmus rubra) 
et l’orme liège (Ulmus thomasii).  Elle est causée par un champignon 
microscopique transporté lors de l’alimentation de deux insectes : 
le scolyte de l’orme, qui est indigène, et le petit scolyte européen 
de l’orme. Ce dernier est beaucoup plus envahissant et destructeur.
Les scolytes creusent des galeries sous l’écorce des ormes pour se 
nourrir et se reproduire, transportant du même coup les spores 
du champignon, des arbres contaminés vers les arbres sains. 
Le champignon obstrue les vaisseaux conducteurs de la sève, 
l’empêchant de circuler jusqu’au sommet. Sans feuille, 
l’arbre meurt rapidement. 

Orme d’Amérique ou orme rouge ?
Bien que l’orme d’Amérique dépasse l’orme rouge d’une dizaine 
de mètres à maturité, c’est principalement la feuille qui aide à distinguer 
les deux espèces. La feuille de l’orme d’Amérique est relativement lisse 
dont le revers est glabre alors que celle de l’orme rouge est rugueuse 
comme la langue d’un chat et dont le revers 
est très pubescent. 

Petite histoire
Il semble que la maladie hollandaise ait été importée d’Europe par du bois 

contaminé. Au Québec, elle a été observée pour la première fois à Saint-Ours, près 

de Sorel, en 1944. Elle est aujourd’hui répandue dans toute l’aire de distribution de 

l’orme d’Amérique qui s’étend du sud de la province jusqu’à la Gaspésie. 
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Saviez-vous que…

En herboristerie, l'écorce de l'orme 

rouge est très recherchée pour guérir 

les inflammations. Elle a fait partie de 

la pharmacopée officielle des 

États-Unis de 1829 à 1960. 
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Galeries faites 
par le scolyte 
européen 
de l'orme.

Scolyte 
européen 

Galeries faites
par le scolyte

indigène de l'orme

On m’appelle
l’arbre brocoli à cause

de ma ressemblance
avec ce légume.

Je suis souvent le seul
arbre dressé au milieu

d’un champ.

Les galeries du scolyte indigène
sont perpendiculaires

aux fibres du bois alors
que celles du scolyte

européen sont
parallèles.
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Doublement dentée
15 à 20 nervures
Base asymétrique


