Agrafez, ici à l’arrière,
des nettoie-pipes ou
des antennes en papier.

Pour de meilleurs résultats :
Imprimez le masque sur du
papier cartonné ou sur un autre
papier. Appliquez une fine couche
de colle scolaire blanche ou de bâton
de colle. Pulvérisez généreusement
toutes les parties avec de la poudre
scintillante argentée et bleue. Laissez sécher.
Attachez des nettoie-pipes torsadés noirs et blancs
(ou bleu pâle et noirs) ressortant par le haut comme indiqué.
Découpez la forme des yeux et faites des trous pour passer
les fils élastiques. Ajoutez les fils élastiques et arborez
fièrement votre masque!

Masque longicorne asiatique

Methode
simplifiée :
Imprimez
la page du
masque et
la page de antennes
sur du papier cartonné ou
sur un autre papier épais. Découpez
la forme des yeux et faites des
trous pour passer les fils élastiques.
Agrafez les antennes imprimées de la page 2.
Ajoutez les fils élastiques et arborez
fièrement votre masque!
Le longicorne asiatique est un ravageur envahissant
non indigène tueur d’arbres qui infeste et tue
les érables, les bouleaux et d’autres arbres à feuilles caduques. Vous
pouvez prévenir la propagation de ce ravageur en achetant du bois
de chauffage local ou, avant de partir,
du bois de chauffage certifié ayant subi un traitement thermique.

Don’t Move Firewood a créé plusieurs masques représentant des insectes à utiliser pour vos opérations de sensibilisation aux ravageurs et aux pathogènes de la
forêt. Pour vous procurer ces masques et bien d’autres choses encore, visitez Don’t Move Firewood au dontmovefirewood.org ou adressez un courriel à
info@dontmovefirewood.org. La version française des masques a été fournie par l’Agence canadienne d’inspection des aliments : www.inspection.gc.ca.

Masque longicorne asiatique
Page des antennes : Imprimez cette page
si vous ne disposez pas de nettoie-pipes.

Instructions :
Découpez chaque antenne en laissant une marge
d’environ 1,2 cm autour du dessin pour
que le papier soit plus résistant. Si vous en avez, collez
au dos des bâtonnets de sucettes glacées
pour empêcher que l’antenne se retourne.
Agrafez l’antenne sur le masque comme indiqué
en plaçant le rectangle noir de l’antenne
derrière le masque avant l’agrafage.

Taille réelle approximative

Le longicorne asiatique
mesure entre 2 et 4 cm,
ses antennes étant plus longues
que son corps. Il est très luisant
et ses pattes sont souvent
poudrées de bleu.
Pour en savoir plus, visitez
asianlonghornedbeetle.com et
inspection.gc.ca.

Aux États-Unis, signalez tous les coléoptères
que vous apercevez si vous pensez qu’il pourrait s’agir
de longicornes asiatiques au
asianlonghornedbeetle.com
ou en appelant le 1‐866‐702‐9938; au Canada,
appelez le 1-800-442-2342.
Agrafez ici

Agrafez ici

Don’t Move Firewood a créé plusieurs masques représentant des insectes à utiliser pour vos opérations de sensibilisation aux ravageurs et aux pathogènes de la
forêt. Pour vous procurer ces masques et bien d’autres choses encore, visitez Don’t Move Firewood au dontmovefirewood.org ou adressez un courriel à
info@dontmovefirewood.org. La version française des masques a été fournie par l’Agence canadienne d’inspection des aliments : www.inspection.gc.ca.

