
RÉGLEMENTATION ET DISTRIBUTION 

FICHE DE RECONNAISSANCE SORE*  
*SURVEILLANCE OFFICIELLE DES ORGANISMES NUISIBLES REGLEMENTES OU EMERGENTS

•  NOM S C IE N TIF IQU E

  AGRILUS PL ANIPENNIS

• OEPP

  AGRLPL

FILIÈRES ET PLANTES HÔTES  1

La colonisation d’un arbre est souvent progressive du houppier vers la 
base du tronc et elle peut prendre plusieurs années pour être totale et en-
traîner la mort de l’arbre par destruction totale des assises génératrices.
Les capacités de vol sont importantes, une vingtaine de kilomètres pour 
une partie de la population ce qui permet une dissémination rapide 
à partir d’un foyer dans une région où ses hôtes sont bien répartis.

MODE DE TRANSMISSION / DISSÉMINATION 2

Espèce originaire de l’Est asiatique 
(Chine, Japon, Corée, est de la Russie...), 
détectée en Amérique du Nord en 2002 
où elle s’étend progressivement : Michi-
gan, Ohio, Ontario, Québec... Un foyer est 
observé en Russie occidentale (région de 
Moscou) depuis 2003 et progresse vers 
l’ouest en direction de la Biélorussie.

Le cycle biologique se déroule en général sur un an, éventuellement 
sur deux années lorsque les conditions climatiques sont défavorables 
(région ou période à températures basses). Au cours du printemps, les 
adultes émergent des troncs dans lesquels ils se sont développés. Le vol 
se produit au cours de périodes chaudes et ensoleillées. Ils se déplacent 
vers le feuillage dans le houppier où ils consomment les feuilles. Après 
une période d’alimentation de plusieurs jours durant laquelle les émer-
gents acquièrent leur maturité sexuelle, mâle et femelle s’accouplent. 
Les femelles fécondées pondent leurs œufs (jusqu’à 200 par femelle) in-
dividuellement ou par petits paquets dans les anfractuosités de l’écorce 
du tronc ou des branches. Après quelques jours les œufs éclosent et 
donnent naissance à de jeunes larves qui vont pénétrer sous l’écorce 
au niveau du phloème et du cambium. Les larves creusent alors des 
galeries sinueuses qui s’élargissent au fur et à mesure de leur croissance. 
On dénombre 4 stades larvaires et au dernier stade la larve mesure envi-
ron 3 à 4 cm de longueur. En fin d’automne, elle s’immobilise en position 
courbée (forme de U ou de J) dans une logette située dans l’épaisseur de 
l’écorce ou de l’aubier (dans le cas d’une écorce trop fine) où elle se nym-
phosera en fin d’hiver pour donner un adulte au cours du printemps. Ce cy-
cle pourrait varier dans le cas d’une introduction sur le territoire français.

BIOLOGIE 
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FILIÈRES ET SOUS- 
FILIÈRES CONCERNÉES

PLANTES HÔTES VOIES D’ENTRÉES

FILIÈRE FORÊT-BOIS
- Forêt
- Bois 
FILIÈRE JEVI 
- JEVI  
(des villes de + 10000  habitants) 
- Arboretums 
- Parcs de loisirs 

- Fraxinus spp. 
(Frêne)

- Végétaux destinés 
à la plantation autres 
que semences 
- Autres végétaux 
- Grumes 
- Emballages en bois
- Autres produits bois
- Propagation naturelle

STATUT RÉGLEMENTAIRE  

ORGANISME DE QUARANTAINE PRIORITAIRE (OQP) 

DISTRIBUTION DE L’ORGANISME NUISIBLE  TransitoirePrésent

 (Source OEPP)

LIEUX À VISITER OBJETS À INSPECTER 

- Frênaies - Branches, troncs, collets
- Galeries ou insectes sont recher-
chées

Les symptômes généraux d’une attaque d’agrile du frêne sont 
le dépérissement des arbres attaqués qui commencent en gé-
néral par des mortalités de branches dans le houppier puis 
des nécroses par plages de l’écorce du tronc et en stade fi-
nal par la mortalité totale de la partie aérienne de l’arbre.
Des décollements d’écorce dus à des attaques de pic per-
mettent de soupçonner la présence d’insectes sous l’écorce.
Dans le détail des trous de sortie des adultes en forme de «D» vi-
sibles sur la partie externe de l’écorce (largeur 3 à 4 mm) et la 
présence de longues galeries très sinueuses (serpentiformes) 
sous l’écorce conduisent à un diagnostic d’attaque d’agriles.
Les larves sont blanches, annelées avec une légère surlargeur au 
niveau du thorax. Deux appendices dentelés et brunâtres à l’ex-
trémité abdominale sont caractéristiques des larves d’agriles.
Enfin, les adultes sont des coléoptères buprestidés typique : forme 
allongée étroite (3,5 mm de largeur), tête enfoncée dans le tho-
rax, coloration métallique bleu-verte, d’une taille assez grande 
(14 mm de longueur) par rapport à nos agriles européens mais 
leur détermination spécifique reste une affaire de spécialiste.
Les symptômes précoces d’attaque sont pratiquement inexistants et 
il est très difficile de détecter un début de colonisation sur un frêne. 
Dans son aire d’origine, elle colonise essentielle-
ment les frênes autochtones (Fraxinus) mais aus-
si des noyers (Juglans), des ormes (Ulmus) et Pterocarya.

EXAMEN VISUEL 4

Il a été introduit en Amérique du Nord en 2002 où il cause des dom-
mages considérables sur toutes les espèces de frênes américains tant 
en zone urbaine qu’en forêt (plus de 20 millions d’arbres tués en 10 
ans!). Le foyer russe concerne des frênes européens (frêne com-
mun) mais surtout des frênes américains plantés le long des routes.
Parasite de faiblesse dans sa zone d’origine, l’agrile du frêne a appa-
remment un comportement primaire sur les frênes dans une région 
où il n’y a pas eu de coévolution (Amérique du Nord par exemple).  
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• NOM VERNACULAIRE

 AGRILE ASIATIQUE DU FRÊNE

• CATÉGORIE TAXONOMIQUE

 INSECTE
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• CALENDRIER BIOLOGIQUE

JAN  FEV  MAR  AVR  MAI  JUN  JUIL  AOÛ  SEPT  OCT  NOV  DEC   • Oeufs  
• Larves  
• N+1  
• Nymphe  
• Adultes

• ORDRE

  COLEOPTERA

• FAMILLE

  BUPRESTIDAE
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• COMMENTAIRE / PÉRIODE DE SYMPTOMATOLOGIE  
Observation des adultes, trous de sorties etc. Capture 
d’adultes avant la ponte et pendant l’accouplement 
et la ponte Période optimale d’observation des 
symptômes.

• COMMENTAIRE / PÉRIODE OPTIMALE  
Observation de déchets de nourriture des larves.

• • CONFUSION POSSIBLE
Plusieurs espèces d’insectes cambiophages sont sus-
ceptibles de coloniser les frênes. Les galeries et les ori-
fices d’émergence permettent assez facilement de sé-
parer les scolytidés, les cérambycidés des buprestidés. 
Par contre, plusieurs espèces d’agriles autochtones 
sont rencontrées sur frêne (Schaeffer 1949, Faune de 
France des coléoptères buprestidés), en particulier 
Agrilus convexicollis, spécifique du frêne commun, et 
Agrilus cyanescens qui a été trouvé sur Fraxinus or-
nus. En cas de suspicion d’attaque d’agriles sur frênes, 
il faudra donc s’efforcer de récolter des larves ou nym-
phes pour identification moléculaire ou des adultes 
pour identification morphologiques par un spécialiste.

PRÉLÈVEMENTS ET PIÉGEAGE 5

PRÉLÈVEMENT À RÉALISER  

- Adultes et larves en alcool 70%.  
- Tronc et branches avec larves et galeries 
- Envoyer par courrier au laboratoire de référence.

MATRICE DE PRÉLÈVEMENT

- Larve ou pupe 
- Adulte

RÉALISATION DE PIÉGEAGE

Oui

TYPE DE PIÈGE
- Chromatique englué

PROCÉDURE D’ENVOI DU PIÉGEAGE

Par courrier à ANSES au laboratoire de référence 
ANSES, LSV Entomologie et plantes invasives  

•  DESCRIPTION DU PIÉGEAGE 
Un plus grand nombre d’A. planipennis capturés 
et des taux de détection plus élevés dans les pièges 
à deux étages appâtés en cis-3-hexénol avec des 
prismes supérieurs vert foncé et des prismes infé-
rieurs violet clair et dans des pièges à entonnoir vert 
foncé par rapport aux pièges à prisme vert foncé 
sur les sites à très faible niveaux d’infestation, sug-
gèrent que ces types de pièges seraient les plus effi-
caces pour les relevés de détection opérationnelle. [1]  
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• COMMENTAIRE / PÉRIODE DE SYMPTOMATOLOGIE  
Capture d’adultes avant la ponte et pendant l’accou-
plement et la ponte
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Période de symptomatologie

Période de piégage

Période optimale


