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Réémergence des punaises dans les cultures

H. halys

Palomena prasina

Nezara viridula

Gonocerus spp. (Coreidae)

Coreus marginatus



Nezara viridula



Interactions : parasitisme

Acrosternum sp. 

Diptère  Tachinidae (œuf) … et phorésie (acariens)



Gonocerus spp.
Coreidae



Palomena prasina



BMSB : une invasion globale ?

Leskey and Nielsen, 2018
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80 à 400 œufs
5 stades larvaires

Adulte : 12-17 mm

1 à 4 générations/an

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblogs.cornell.edu%2Fjentsch%2F2016%2F09%2F19%2Fbmsb-news-the-invasive-parasitic-wasp-trissolcus-japonicus-recently-found-in-new-york-state%2F&psig=AOvVaw1mACoq-SQTUKt-iADPxlqZ&ust=1581549957667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDqivTSyucCFQAAAAAdAAAAABAJ




La situation en France

- first mention in 2013 in Alsace (Strasbourg city) and Paris (Garrouste et al., 2014)

- setting up  citizen science programs in 2015 by the MNHN and INRA

- increase in the number of observations and reports each year

- first report of an inconvenient situation in Paris in October 2017 (a hundred bug 
in front of a window of a building)

- large population in Paris in the spring of 2018

- explosion of reports in autumn 2018 in Paris and in most French departments, 
2019 similar to 2018

- first reports in vineyards (Var) during the harvest, in relation to ash trees
(Fraxinus excelsior)

- several cases of very disturbing situations in several cities or regions (Paris, Lyon, 
Alsace, Paris, Var Dept., etc.) : hundreds or thousands of bugs try to enter houses
in urban or agri-urban situation. High media impacts (newspapers, TVs, radios)

Maintenant un bioagresseur bien installé dans diverses cultures



Pourquoi « diabolique » ?? 

Surnom canadien (wicked bug)

• Agrégation/rassemblement en automne 
« hors  norme » dans les habitations y 
compris en zone urbaine

• Ravageurs des cultures « hors norme », 
• + de 120 espèces hôtes (cultures et plantes 

d’ornement)



Science citoyenne

web site   INPN/ MNHN/ Patrinat

Leptoglossus occidentalis
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Bug records 2018

Leptoglossus

Raphigaster

Halyomorpha

Premiers résultats (2018)

BMSB
Leptoglossus occidentalis (Coreidae)
Raphigaster nebulosa (Pentatomidae)



Communication (The Conversation, etc.)

More than 450.000 cumulated visitors and followers
(Nov. 2019, in french and english)



Deux situations contrastées : Paris and Grimaud (Var)

Paris (48,8° N)

Grimaud (43,2° N) 



Le frêne Fraxinus excelsior, hôte en région méditerranéenne (Var)



Première observation sur vigne :
(avant et après les vendanges) 

Grimaud (Var)
Vineyard - ash trees (Fraxinus excelsior) forest
landscape



Une nouvelle espèce invasive :
Zelus renardii (Reduviidae) 

Anthropophile
associée à Halyomorpha dans le Var

Associé à éco-pathologie de la bactérie Xylella
(prédateur des Hémiptères vecteurs)



Punaise des villes…

Paris depuis 2013 ?

p

Paulownia tomentosa, Prunus sp.



CITYbugs program 

• An urban ecology program 

• in the national framework of the ecological
transition

• including the reconquest of biodiversity in cities

• population and communication ecology (vibrational
and chemical) and genetics

• Citizen sciences based monitoring and 
management (use of pheromones)

• communication through social networks and 
scientific media (The Conversation, etc.)

• Collaboration with INRA institute

Paris Opera green roof
vegetable garden
(with BMSB…)

https://www.su-ite.eu/


Imagerie
(MEB, etc.)

Possible développement biomimétique
(évaporation/diffusion phéromone)

Aires d’évaporation des 
glandes méta-thoraciques 
ventrales



Problème pour l’étude d’Halyomorpha

Dans les champs

principalement arboricole
détection tardive 
ressemblance avec les espèces natives
Peu d’intérêt de la part des décideurs

En ville

détection difficile au printemps 
détection principale en automne (2e ou 3e génération ?)
beaucoup d’espèces hôtes potentielles
antagonisme avec les programmes d’agriculture urbaine



Solutions et pistes d’études 

Dans les champs
Informer
Comprendre le cycle complet (biologie et génétique : génétique des 
populations et génome complet, comportement)
Tester l’attractivité des phéromones du commerce (Trécé), optimiser 
leur utilisation selon les cultures/saisons
Problème de la ressemblance avec les espèces natives
Tester les entomophages (lutte biologique) indigène ou non

En ville
Détectabilité (phéromones)
optimiser le piégeage (piégeage citoyen), comportement
étudier l’antagonisme avec les projets d’agriculture urbaine

Les méthodes
Lancer un programme national sur le sujet
Soutenir les laboratoires (recherche fondamentale) : taxonomie 
intégrative, génétique des populations, biocénotique, écologie du 
comportement
Lutte biologique (INRA Antibes, Alexandre Bout)



Elevage de parasites oophages

Guèpe samourai (Asie)
Trissolcus japonicus



Diffusion des connaissances

Lien INPN (site de référence)
et sonothèque 

QR code



Merci pour votre 
attention
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