
VÉRIFICATION AVANT LE TRANSPORT:
Avez-vous vu une spongieuse?

Tous les 7 à 10 ans, des pullulations de cet 
insecte envahissant s’attaquent aux arbres de 
l’est du Canada, dévorant leurs feuilles et les 
rendant vulnérables aux maladies, aux autres 
attaques d’insectes et à la mort.

La spongieuse n’est pas encore établie dans 
l’ouest du Canada – faisons en sorte qu’il en  
soit ainsi!
Photo : Karla Salp, Washington State Department of Agriculture, Bugwood.org 

Inspectez votre véhicule. 
La spongieuse peut se propager en s’accrochant aux voitures, aux 
remorques, aux caravanes ou aux VTT, ou pondre des œufs sur ceux-
ci. Inspectez soigneusement votre véhicule à la recherche d’œufs, de 
chenilles ou de la spongieuse. Balayer l’intérieur de la remorque ou 
caravane. Enlevez les plantes, les insectes et la boue.

Vérifiez vos articles et équipements de plein air. 
Les spongieuses sont présentes dans les zones rurales et urbaines. 
Il est donc important d’inspecter tous vos articles de plein air, y 
compris les grils, les meubles de patio, les jeux de plein air et le 
matériel de camping.

Ne déplacez pas le bois de chauffage. 
La spongieuse se nourrit de plus de 300 espèces d’arbres et pond 
ses œufs sur ceux-ci. Achetez le bois de chauffage à proximité de 
l’endroit où vous le brûlerez pour éviter de le transporter. Laissez le 
bois de chauffage inutilisé sur place.

WHERE TO CHECK
OÙ VÉRIFIER
Quelques actions simples peuvent 
aider à prévenir la propagation 
de la spongieuse dans l’ouest 
du Canada et à limiter ses 
répercussions dans l’est du pays.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SPONGIEUSE



SI VOUS TROUVEZ UNE 
SPONGIEUSE:
Évitez tout contact direct. Un contact peut provoquer 
des éruptions cutanées mineures, une irritation des yeux 
ou des problèmes respiratoires. Évitez tout contact direct 
en portant des manches longues, des gants et un masque 
de protection lorsque vous les manipulez.

Tuez-la! Détruisez les masses d’œufs ou les chenilles 
en les plaçant dans de l’eau chaude savonneuse et en les 
laissant tremper pendant au moins 2 jours avant de les 
jeter à la poubelle.

Observez et signalez sa présence. Vous 
trouverez la marche à suivre pour signaler des espèces 
envahissantes dans votre province ou territoire sur le 
site www.signalez-envahissantes.ca.

SIGNES À SURVEILLER
SPONGIEUSE

Automne/hiver
Les masses d’œufs mesurent de 3 à 6 cm de long et sont recouvertes 
de poils de couleur foncée provenant de l’abdomen de la femelle.
Photo : Karla Salp, Washington State Department of Agriculture, Bugwood.org 

Printemps/début de l’été
Les larves passent par une série de mues. Les stades ultérieurs 
présentent des tubercules (excroissances) bleus et rouges. 
Photo : Steven Katovich, Bugwood.org, Karla Salp, Washington State Department of 
Agriculture, Bugwood.org

Début ou milieu de l’été
Les larves deviennent des pupes brun rougeâtre pendant 1 à 2 
semaines.
Photo : Karla Salp, Washington State Department of Agriculture, Bugwood.org, Pest 
and Disease Image Library, Bugwood.org

Fin de l’été
Les mâles sont brun marbré et ont une envergure de 3,5 à 4 cm. 
Contrairement aux femelles, ils sont capables de voler.
Photo : Pest and Disease Image Library, Bugwood.org

Fin de l’été
Les femelles sont blanches avec des marques noires et ont une 
envergure de 5,5 à -7 cm. 
Photo : Pest and Disease Image Library, Bugwood.org
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