




 

Réponse commune de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et 
du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question parlementaire 
n°5075 du 8 octobre 2021 des honorables Députés André Bauler et Gusty Graas au sujet de la 
« Punaise diabolique Halyomorpha halys » 

1. Est-ce que la présence de la punaise diabolique a déjà été confirmée au Luxembourg ? 

Selon les données du Musée national d’histoire naturelle (MNHNL) et de l’analyse des insectes 
capturés dans les différents pièges placés chaque année par le Service de la protection des végétaux 
de l’ASTA à différents endroits du pays, aucun individu de Halyomorpha halys n’a jusqu’à présent pu 
être confirmé au Grand-Duché de Luxembourg. 

2. Dans l’affirmative, quelles cultures étaient affectées ? 

Sans objet. 

3. Que peut-on faire pour lutter contre cette espèce envahissante ? 

La lutte contre cette espèce peut se faire selon différentes méthodes, selon les résultats de l’étude de 
risque faite suite à la détection de cet organisme nuisible à un certain endroit : lutte chimique par 
insecticides, si une utilisation d’insecticides est autorisée dans la culture en question, mais la lutte 
chimique présente toujours le risque d’éliminer également les ennemis naturels; utilisation de 
substances répulsives, si autorisées; piégeage (p.ex. dans des pièges spécifiques à phéromones), 
contrôle biologique par le lâcher d’ennemis naturels ; mesures de confinement de l’espèce nuisible à 
un petit territoire, p.ex. par la destruction de plantes-hôtes dans les alentours immédiats; promotion 
de la biodiversité (p.ex. par l’installation de bandes fleuries le long des cultures sensibles) pour limiter 
le développement des populations des insectes nuisibles et favoriser les ennemis naturels; protection 
des cultures maraîchères et fruitières par des moyens physiques (p. ex. des filets), mais uniquement 
si l’insecte n’est pas déjà présent dans la culture, installation de plantes ou cultures-pièges autour des 
cultures à protéger. Bien qu’il s’agisse d’une espèce ‘importée’, des ennemis naturels potentiels sont 
présents sur le territoire luxembourgeois, comme p.ex. les coccinelles, les chrysopes, les araignées, 
les perce-oreilles, d’autres punaises etc. 

4. Est-ce qu’une mise en place d’une application pour signaler la présence de cet insecte comme 
en France pourrait être envisagée ? 

Selon les articles 14 et 15 du Règlement (UE) 2016/2031 sur les organismes nuisibles, il y a une 
obligation de notification immédiate auprès de l’autorité compétente en cas de soupçon de présence 
d’un organisme nuisible de quarantaine, et ce aussi bien pour les opérateurs professionnels que pour 
toute autre personne. La méthode de prise de contact avec les autorités compétentes est au choix de 
la personne concernée. 

En outre, comme l’application iNaturalist auprès du MNHNL existe déjà, par laquelle quiconque peut 
signaler une espèce inconnue, l’installation d’une application supplémentaire n’est pas estimée 
nécessaire; l’accent principal doit être mis sur la propagation des informations concernant les 



 

différents ‘nouveaux’ organismes nuisibles, surtout auprès des opérateurs professionnels, mais 
également au sein du public intéressé (randonneurs, naturalistes etc.). Ceci est une des tâches de 
l’autorité compétente dans le cadre des différentes mesures à mettre en place pour augmenter la 
prise de conscience des opérateurs professionnels et du public envers les organismes nuisibles aux 
végétaux et produits végétaux. 

Au Luxembourg, toute personne peut donc communiquer son observation d’une espèce directement 
au MNHNL ou la partager via le site ou l’application iNaturalist.lu, et les autorités compétentes 
peuvent récupérer ces données, voire (faire) installer un système d’alerte. La validation par un 
spécialiste ne peut se faire que sur base d’une bonne photo ou d’un exemplaire collecté. Il faut 
remarquer que Halyomorpha halys peut facilement être confondue avec Raphigaster nebulosa (stade 
adulte) ou Pentatoma rufipes (stade nymphe). 

Luxembourg, le 8 novembre 2021 

(s.) Carole Dieschbourg 

Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 
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