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Les coléoptères
adultes émergent
de l‛arbre.

Cycle
biologique

Des larves
en éclosent
et creusent
sous
l‛écorce de
l‛arbre.

Les larves se
transforment en
pupes sous l‛écorce.

Saviez-vous que...
L‛agrile du frêne :

a déjà tué des millions de frênes

en Amérique du Nord?
est probablement arrivé au Canada
dans des matériaux d‛emballage
en bois provenant de l‛Asie?
fait le régal des pics?
peut pondre jusqu‛à
275 oeufs?
www.inspection.gc.ca

DÉPART

Trouvez
l‛insecte!
ARRIVÉE

Mots
croisés

2

5
4

9

6

3

Taille réelle
de 8,5 à 14 mm
HORIZONTAL
1. À ce cycle biologique, l‛agrile du frêne s‛alimente
sous l‛écorce du frêne, avant de devenir une pupe.
(Indice : voir la section sur le cycle biologique!)
2. L'agrile du frêne fait le régal de cet oiseau.
(Indice : la réponse se trouve quelque part sur
cette page!)
3. C‛est habituellement pendant ce mois de l‛année
que l‛agrile du frêne commence à émerger de
l‛arbre.
4. Le bois de frêne est entre autres utilisé pour
fabriquer des meubles ainsi que des ______ de
baseball et de hockey.
5. À quelle essence (espèce) d‛arbre l‛agrile du
frêne s‛attaque t il?

VERTICAL
6. De quel continent est originaire l‛agrile du
frêne? (Indice : la réponse se trouve quelque
part sur cette page!)
7. La présence de l‛agrile du frêne a été
signalée dans cette province francophone.
(Indice : il s‛agit de la plus grande province
du Canada!)
8. L‛agrile du frêne en pond sur l‛écorce de
l‛arbre. Ils deviendront par la suite des
larves. (Indice : voir la section sur le cycle
biologique!)
9. On a signalé la présence de l‛agrile du frêne
dans des villes un peu partout en Ontario,
dont celle-ci. (Indice : c‛est la
capitale nationale!)

De q
uelle
coule
ur s
uis-j
e?

Tous les insectes
ont six pattes!

Dites à
votre famille
de ne pas
déplacer de bois
de chauffage.
C‛est de cette
façon que l‛agrile
du frêne se
propage!

P0650-09

Les oeufs sont
pondus en grappes
sur l‛écorce.

Réponses : 1. larve 2. pic 3. mai 4. bâtons 5. frêne 6. Asie 7. Québec 8. oeufs 9. Ottawa
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7. La présence de l‛agrile du frêne a été
signalée dans cette province francophone.
(Indice : il s‛agit de la plus grande province
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