
 

 

N° 6, 6 juillet 2021 
 
 

Fulgore tacheté : changement aux exigences d’importation de l’ACIA 
 

À partir du 6 juillet 2021, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) modifie ses exigences en 
matière d’importation de matériel végétal ligneux qui provient des États-Unis et qui est destiné à la 
multiplication en pépinière. Ces changements ont pour but de réduire le risque de dissémination du fulgore 
tacheté (Lycorma delicatula). 
 
 

Description du ravageur exotique 
Le fulgore tacheté est un hémiptère aux couleurs vives, originaire d’Asie. L’adulte mesure environ 2,5 cm. 
Parmi ses hôtes, on compte les vignes (Vitis sp.), les pommiers (Malus sp.), des pruniers et cerisiers 
(Prunus sp.), les pins (Pinus sp.), les chênes (Quercus sp.), les noyers (Juglans sp.) et les peupliers 
(Populus sp.). Le fulgore tacheté se nourrit de la sève des feuilles et des tiges, et produit une quantité 
importante de miellat. Il peut causer le dépérissement et la mort des végétaux atteints. 
 
 

  

Fulgore tacheté (Lycorma delicatula) adulte  
Photo : Lawrence Barringer, Pennsylvania Department 

of Agriculture, Bugwood.org 

Larve de fulgore tacheté 
Photo : itchydogimages, utilisation autorisée 

 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Cet insecte se déplace par des bonds de 1 à 1,3 m, et vole sur de courtes distances (3,3 m). Il profite aussi 
des vents pour être emporté sur de plus longues distances (10 m). Il peut être transporté d’une région à l’autre 
par des véhicules routiers. La livraison de végétaux vers une région exempte du ravageur constitue aussi un 
risque, puisque ceux-ci pourraient héberger des fulgores tachetés. 
 
C’est en 2014, en Pennsylvanie, que le fulgore tacheté a été signalé pour la première fois en Amérique du 
Nord (voir ci-dessous la carte de l’aire de distribution du fulgore tacheté aux États-Unis, en 2021). À ce jour, 
il n’a pas encore été signalé au Canada. Aucun insecticide n’est homologué au Canada contre ce ravageur. 
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Aire de distribution du fulgore tacheté aux États-Unis, le 1er juin 2021  
Carte publiée par New York State Integrated Pest Management, Cornell University 

 

(Vous pouvez cliquer sur la carte pour l’agrandir) 
 
 

https://nysipm.cornell.edu/sites/nysipm.cornell.edu/files/shared/images/SLF-reported-distribution-6-1-21.pdf


 

 

 

Nouvelles exigences pour les importations 
Selon le dernier communiqué de l’ACIA : « Des déclarations supplémentaires pour cet organisme nuisible 
devront être ajoutées aux certificats phytosanitaires qui doivent accompagner le matériel végétal ligneux 
importé de la zone continentale des États-Unis et destiné à la multiplication. » 
 
Les déclarations supplémentaires pour le fulgore tacheté devront figurer sur les certificats phytosanitaires 
accompagnant le matériel ligneux de multiplication en provenance des États-Unis, et ce, que le matériel 
nécessite ou non un permis d’importation. 
 
À compter du 6 juillet 2021, les permis d’importation délivrés pour le matériel ligneux de multiplication en 
provenance de la zone continentale des États-Unis préciseront les nouvelles déclarations supplémentaires 
qui doivent figurer sur les certificats phytosanitaires pour le fulgore tacheté. 
 
Le Centre national des permissions de l’ACIA mettra à jour les permis d’importation de matériel ligneux de 
multiplication en provenance des États-Unis ayant été délivrés avant le 6 juillet 2021. Tous les permis 
d’importation concernés devraient être mis à jour d’ici le printemps 2022. Les envois importés en vertu d’un 
permis d’importation n’ayant pas été mis à jour pour inclure les nouvelles déclarations supplémentaires pour 
le fulgore tacheté seront acceptés, que les déclarations supplémentaires figurent ou non sur le certificat 
phytosanitaire qui accompagne l’envoi. 
 
Il est du devoir de l’importateur de contacter l’ACIA afin de lui rapporter toute détection suspecte. 
 
Pour toute question, veuillez contacter le bureau local de l’ACIA. 
 
 

Pour plus d’information 
• Fiche de renseignements de l’ACIA : Le fulgore tacheté – Lycorma delicatula 

• Fiche Espèces envahissantes et nuisibles exotiques du Programme de Gestion intégrée des nuisibles de 
l’État de New York : Fulgore tacheté 

• Blogue ONnurserycrops (OMAFRA) : You Are Ontario’s Early Warning System : Spotted Lanternfly 
NYMPHS! (en anglais) 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO) et révisé par Louise Thériault, 
agr. (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau 
Pépinières ornementales ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties 
est autorisée à condition d’en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires 
est cependant strictement interdite. 
 
 
 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/contactez-nous/contactez-l-acia/fra/1299860523723/1299860643049
https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/bureaux/fra/1313255382836/1313256130232
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/insectes/le-fulgore-tachete/le-fulgore-tachete/fra/1433365581428/1433365581959
https://nysipm.cornell.edu/sites/nysipm.cornell.edu/files/shared/documents/SLF-FS-NYSIPM-franc%CC%A7aise.pdf
https://onnurserycrops.com/2021/06/29/you-are-ontarios-early-warning-system-spotted-lanternfly-nymphs/
https://onnurserycrops.com/2021/06/29/you-are-ontarios-early-warning-system-spotted-lanternfly-nymphs/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

