
 
J’aime bien jouer dehors. Parfois,  je trouve 

de petits  insectes   fascinants .Aujourd’hui , 

je vais vous parler de la Longicorne 

Asiatique. Dans cette présentation , je vais 

vous renseigner  sur son anatomie,  son 

habitat , son alimentation , son cycle de vie 

et de sa  reproduction  



Ce coléoptère de forme allongée mesure entre 

20  à 30 mm de long et de 7à 12 mm de large. 

La  Longicorne a de très longues antennes noi-

res avec des lignes blanches . Son corps  noir 

a une vingtaine de taches  blanches . Sous sa 

paire d’ailes durcies ,se cache une paire d’ai-

les fonctionnelles .La femelle est un peu plus 

grosse que le mâle, mais elle a des antennes 

plus courtes . Les antennes mesurent 1 à 3  

fois leur longueur. 



 Cet  insecte  vit dans  les forêt s et les culture s 
de  feuillus  et  dans  tout autre endroit Où il  
trouve  ses arbres hôtes.  



La longicorne se nourrit de plusieurs espèces 

d’arbres feuillus au Québec .Elle  se nourrit  

surtout des feuilles des érables à  sucres , éra-

bles de Norvège , érables de Gaguère, érables 

argentés.    



La longicorne asiatique est visible de  mai à  novembre , et plus 

particulièrement en juillet.  

 

Après l’ accouplement , la femelle pond en moyenne de 25 a 32 

œufs. Ses œufs sont pondus individuellement  dans un trou 

creusé et bouché par  des excréments (caca) pour protéger les 

œufs. Les larves  sortent de leurs œufs après 11jours .Elles se 

développent  d’abord sous  l’ écorce  et après elles pénètrent 

plus profondément dans le bois.  D’ habitude, les larves mesu-

rent 5cm  de long. Elles se transforment ensuite en une nymphe 

(cocon)  blanchâtre de 30  à 33 mm.   

La longicorne sort par  un trou de 6 à 12 mm  de diamètre.  

La durée de la vie de la longicorne est de 14 à 66 jours. En 

Chine, elle vit un an ou deux ans.  

 

    



 Et voilà, vous savez tout  

sur cette petite bête dont le 

cycle de vie à plusieurs sta-

des. J’aimerais bien en sa-

voir davantage sur votre in-

secte?  


