Masque spongieuse (mâle et femelle)

Fabriquez votre
masque spongieuse :
Imprimez le masque
sur du papier cartonné
ou sur un autre
papier épais. Si vous
disposez des fournitures
nécessaires, collez quelques
plumes brunes sur les antennes.
Découpez la forme des yeux et
faites des trous pour passer les fils
élastiques. Ajoutez les fils élastiques!!
Il s’agit d’une spongieuse mâle.
Voir la page suivante pour la spongieuse femelle.

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 spongieuse (mâle et femelle)
La spongieuse est un ravageur envahissant non indigène tueur d’arbres dont les chenilles
endommagent gravement et tuent parfois les chênes, les pommiers, les saules 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. La spongieuse peut également attacher ses
oothèques à des objets extérieurs comme le mobilier de jardin qu’il convient donc de
frotter très soigneusement si vous devez le déplacer.

Pour en savoir plus, visitez yourmovegypsymothfree.com et inspection.gc.ca.

Fabriquez
votre masque
spongieuse :
Imprimez le masque
sur du papier cartonné.
Si vous le souhaitez,
collez de grandes quantités
de plumes blanches, jaunes,
roses ou brunes sur la face.
Découpez la forme des yeux et faites
des trous pour passer les fils élastiques.
Ajoutez les fils élastiques et arborez
fièrement votre masque!
Il s’agit d’une spongieuse femelle. Voir la première page pour
le masque du mâle. Le mâle de la spongieuse est doté d’antennes plumeuses
très larges lui permettant de détecter les phéromones libérées par la femelle.
C’est pourquoi nous avons prévu deux masques à utiliser dans le cadre
d’activités de formation aux insectes!

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.

