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sn ce noentl vlngt ôépartoents frangals.an sont acturllosDt lafcetée
11 ne fant pas le-confoadre avec lee temltes qul nc Denyæt p?g vlvlo
soue nqt la'tltloee; pourtâDt ees dé1lrddatlonl iont lcÉ aâlca.- Il pôDd
eee oaufeaur l€s bols de vos charpeoteas cee oeil?e ôomæt nalseæce à
dg gîossee lanree gul creueent d€ lat3€e galorlee danc 1e bola et blen-
tôt, lee tolt€ e'écnouleot. Sa préférence va ru sspl! ôr notd.

Dlagnostlc. Cea larvea ne font auctû bnrtt et ntapperalesartpas à
l'a1r llbre. h ôétrchgnt uD cop€au à l'aldc d'uao hachee on Peut coDa-
tater lee dégat€. D'autreparte àpr{s }a nét'ærphoee; l'anÛnal aôtlt€t
un gnos colléoptàre notrl etécbapgc per uD tcon ô'us centluàt're dc
ôlar!àtJe à peu pdt. Par ce tron coule un peu de ecluro gul forne de
petlts t€B Bur lc eol.- 

Ræàdes. ù €n a DroDoaé beaucoup. Le uellleur est de eot:etnrlr€
Ia cbarpente €û ferl cê {:1 corte nolis.cher que-le bols. Uets l l^Darelt
gne les- bols de charpanté acttrels Eamt toua protégée Par un ccrtâln
Ùerzla ôans leguel' on l'es luerge pendrat guelguee nlanrtee dâne d€
grandee foeeee. lfale encore tl t a- les bole dee anc|ejmes charpenteel
éel1ee coaetnrltes avant 1950 qt f ûe sottt pas protégécs. DeoentrsprÈ
Darrs se prvposent à grand prlr pour lee laJecter avee

.un lneecticl-ôe eo1Je fôfte pieaslôn ô'alr. JraL trorrvÉ mleur €t eolD6
cber.

Je ôlspos€ aoua oes eoupentes uns boltc de esnseryce-dlonlJe -
narnls le fôad avec des pastflles dc IRIOMETYLE|E. Soue l'laflueDce
Ëé-ità:vsene ae L'al.r ce'proott ô€age ù-fornel (t"è9 pan 8818 ::39t
eufflaail. Cee paatlIIes Éurent deui ane. L'Lnsecte est trèe 8en61b1e
àu* oaerlrà et rènreé de pénétrer ûans les eoupentee parl\rnéee au foruol.
Areun danger pour les bom€s.

11 restera, hélas tous lee bole ôe menulserler port€ar fenêtres
meubles. Jressaie Aétes protégeren Les enôlleant de peinturee conte-
na"i tààucoup àteseenê de ter:ébenthln€. Ce-proùlt eat un ercellent
inâeciiciOer' f f pollmérlee dans le bols en fômApt une laque. joo^.
odeur nreet-pas holirs détestable-pour les capr"t'corleg (nle I€ f,or.rol'
Cette essencê est to:dgue Pour l'home.
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