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Un insecte nommé longicorne asiatique est à nos portes; il a été aperçu en 1998 en 
Ontario et dans certains états américains, près de la frontière.  Chaque citoyen, 
citoyenne doit devenir dépisteur pour l’intercepter.  Comme nourriture, il préfère 
particulièrement l’érable et on ne lui connaît aucun ennemi naturel en Amérique. 
 
L’accroissement des déplacements des personnes et des marchandises augmente les 
risques d’introduction d’insectes exotiques.  Aux États-Unis et au Canada, les 
installations portuaires sont moins nombreuses et elles sont très bien surveillées; par 
contre, le transport routier ou ferroviaire l’est moins.  L’introduction d’insectes se fait 
surtout par le bois servant à la fabrication de boîtes, de bobines, de palettes ou tout 
autre matériel d’emballage. 
 
CYCLE DE VIE 
 
On peut penser que son cycle de vie sera le même que s’il était dans son pays 
d’origine, soit une période d’un ou deux ans.  L’adulte endommage l’écorce pour y 
pondre ses œufs, soit en juin et juillet ou en septembre et octobre.  Les larves 
grandissent à l’intérieur de l’arbre en creusant des galeries vers le centre.  Les adultes 
émergent, au début de mai, d’un grand trou rond de 10 à 15 millimètres (mm) de 
diamètre.  Il y a peut-être moins de chances de voir les adultes, la femelle vivant en 
moyenne 40 jours; elle mesure de 2,5 à 3,5 centimètres (cm) de long et est de couleur 
noir bleuâtre.  La larve, à son plein développement, mesure 50 mm; c’est elle que l’on 
peut retrouver en débitant du bois de chauffage ou des matériaux d’emballage. 
 
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 
 
Pour l’instant, le longicorne asiatique ne s'est pas établi au Canada.  Soyez vigilants et 
observez les arbres; si vous êtes propriétaire, employé d’usine ou camionneur, 
observez le bois d’emballage qui provient de l’extérieur.  Si vous pensez avoir trouvé 
quelque chose de suspect, contactez le Bureau de la protection des végétaux au 
numéro 418.648.7373. 
 

PHOTO 1 
Le longicorne asiatique est de couleur noire, tirant sur le bleu. 
 

PHOTO 2 
C’est cette larve qu’on peut retrouver en débitant du bois ou des matériaux 
d’emballage. 
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