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Fiche technique 2019

Agrilus anxius

Position systématique : Insecte - Coléoptère - Buprestidé
Hôtes habituels : Bouleaux
Localisation sur l'hôte : Branches et troncs
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attaques se sont traduits par des défoliations totales sur des spots
assez concentrés. Le cycle de la pyrale du buis est particulièrement
dynamique, ainsi avec la prolificité des femelles(jusqu’à 1200 oeufs) et
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véritable invasion.
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Pendant la période d’activité des pyrales, la présence abondante
de
chenilles dans les buis a constitué une gêne majeure à la
fréquentation des massifs. On peut rappeler que ces chenilles ne sont

en général sur des diamètres plus
gros) d’arbres morts ou en cours de
mortalité (jaunissement, dessèchement
du feuillage).

Galeries d'agrile anxius sur bouleau (©
Whitney Cranshaw, Colorado State University)

d’arbres en cours de mortalité et
peuvent accélérer la mortalité.

Dommage d'Agrilus anxius sur bouleaux aux
USA (© USDA Forest Service - Northeastern
Area)


- Trous de sortie en forme de D de 3
à 5 mm de large.

Tout agent, maladie ou problème
abiotique entrainant des flétrissements
de branches et de houppier comme
des épisodes de sécheresse



Trou de sortie en D d'agrile anxius (© Whitney
Cranshaw, Colorado State University)

- Larve blanche à crème de 8 à 20
mm de longueur au dernier stade.
Adulte de 7 à 12 mm de long, couleur
métallique.


Confusion possible

Prospection DSF

A partir de 2020, Agrilus anxius est
intégré à la stratégie de surveillance en
santé des forêts comme organisme
devant être spécifiquement recherché
dans les peuplements à risque.
Où ? : Les observations sont réalisées
dans les 30 placettes RSSDF avec du
bouleau et dans les peuplements de
bouleau qui font l’objet de fiche V.

Dégâts

Compte tenu du caractère secondaire
de l’espèce, les dégâts liés strictement
à l’insecte sont assez limités. Les
galeries larvaires affectent le cambium

Quelle fiche ? : Une fiche O est
renseignée.
Quand ? Toute l’année.
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