Capricorne Asiatique : clé de diagnostic
Corps de 2,5 à 4,5 cm sans les antennes
(faire mesurer précisément !!!)
PRESENCE
D’INSECTE

ADULTE de type
longicorne (longues
antennes)

Corps de moins de 2,5 cm sans
les antennes (faire mesurer
précisément)

LARVE

Trouvée
dans le
sol

Avec des
antennes plus
courtes que le
corps

N’EST PAS le
Capricorne asiatique
(Anoplophora
glabripennis)

Trouvée dans du
bois mort depuis
plus de 2 ans
Trouvée dans du
bois vivant ou
coupé il y a moins
de 2 ans

Avec des antennes au
moins aussi longues que le
corps. Présence d’une forte
épine de chaque côté du
premier segment en
arrière de la tête.

Corps sans taches
blanches ou beiges et
antennes non annelées
noir et blanc

Corps noir brillant
avec des taches
blanches (parfois
beiges) et antennes
annelées noir et
blanc bleuté.
Pattes avec des
zones gris bleuté

Tuer (dans l’alcool à
70°, avec un
insecticide ou dans le
congélateur).
Envoyer à sec ou
dans l’alcool
Ne pas transporter
vivant !
ARBRE SUSPECT

Avec des pattes
(même petites)
Sans pattes

Tuer (dans l’alcool à 70°, avec un
insecticide ou dans le congélateur).
Envoyer dans l’alcool.
Ne pas transporter vivant !

Prendre des photographies
numériques des dégâts avec une
règle ou une pièce de monnaie pour
servir d’échelle.
- Quel est le lieu très précis
d’observation ?
- Quelle est la date très précise
d’observation ?
- Quelle est l’essence (le type)
d’arbre ?
- Y a-t-il plusieurs branches
touchées ?
Ne pas faire d’abattage (ou quoi que
ce soit d’autre) avant que les photos
aient été analysées.
Envoyer les photos à :
sral.draaf-alsace@agriculture.gouv.fr

Conifère
(à aiguilles type
sapin, pin, séquoia)

FEUILLU

Soit :
- trous de sortie de forme irrégulière
- trous de sortie de Ø inférieur à 9 mm à mesurer)

- dégâts à moins de 1 m de haut sans autre
dégâts plus haut
Dégâts (trous de sortie bien ronds, de 1013 mm de Ø à mesurer précisément) à la base
du tronc ou sur des racines affleurantes).

ATTENTION !
Pourrait être Anoplophora chinensis (en
particulier si ces trous de sortie en partie basse
du tronc sont associés à la présence d’adultes
noir brillants à taches blanches (élytres à
épaules granuleuses)
- Présence de trous bien ronds, de 10-13 mm de
diamètre (faire mesurer présisément le
diamètre), ou
- Présence de plusieurs blessures ovales (d’où
éventuellement suinte de la sève et/ou de la
sciure), ou
- Présence de sciure grossière fibreuse à la base
de l’arbre et aux embranchements des branches
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