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— 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS  
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

Fribourg, le 8 novembre 2011 

 Une nouvelle espèce de punaise dans le canton de Fribourg : la Punaise du pin ou 
Punaise américaine (Leptoglossus occidentalis) 

Le nombre d’espèces animales exotiques nouvellement installées dans nos régions se multiplie. La 
plupart sont des envahisseurs préjudiciables à la faune ou à la flore indigène. 

Récemment, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg a reçu deux punaises américaines 
(Leptoglossus occidentalis). Cette espèce est considérée comme un ravageur des résineux, et en 
particulier des pins. Ces exemplaires proviennent l’un de la ville de Fribourg, et l’autre de 
Corminboeuf. On peut dès lors supposer que l’espèce est déjà largement répandue dans le canton. 

A l’origine, l’aire de répartition de cette punaise se trouvait dans la partie occidentale de l’Amérique 
du Nord. Elle était limitée par le  désert du Mexique au sud, les Rocheuses à l’est et les rigueurs 
hivernales au nord. Au milieu des années 1950, l’espèce a franchi les Rocheuses (probablement via 
un transport de bois ou autres) et s’est répandue à travers tout le continent nord-américain pour 
atteindre New York en 1990.  

La suite de son expansion était alors prévisible. L’Europe a été colonisée à partir de l’Italie du nord 
où sa présence a été notée en 1999.  Elle a envahi toute la France pour atteindre la Normandie en 
2009. Elle a aussi été signalée en Slovénie et en Autriche. Son expansion en Europe se poursuit, en 
particulier dans le bassin méditerranéen. 

En Suisse, la punaise américaine a été signalée au Tessin dès 2002. Elle s’est ensuite répandue dans 
les cantons du Valais, de Berne, Nidwald, Zürich, Neuchâtel, Bâle, Vaud, St-Gall et Argovie. Elle 
est probablement présente partout, plutôt à basse altitude. 
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