
 

 

 

Duponchelia fovealis 
 
Nom scientifique : Duponchelia fovealis (Zeller) 
Noms anglais : European Pepper Moth 
Classification : Lepidoptera, Crambidae 
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Introduction 
Duponchelia fovealis est un ravageur exotique rencontré occasionnellement dans les productions 
ornementales en serre au Québec. Il peut entraîner des dommages importants. 
 
Cet insecte est originaire des marais de la région méditerranéenne, du sud de l’Europe, des îles Canaries, de 
la Syrie et de l’Algérie. Sa présence a été notée pour la première fois hors de cette zone en 1984, en Finlande. 
Duponchelia fovealis est maintenant présent dans d’autres pays en Europe, par exemple en France, 
notamment dans les cultures en serre. 
 
Le lépidoptère a été détecté pour la première fois aux États-Unis, en Californie, en 2004. La population avait 
alors été éradiquée. Sa présence y a été signalée de nouveau en 2010. Duponchelia fovealis s’est depuis 
propagé dans plusieurs États américains. Il a fait son apparition au Canada en Ontario dans une production 
de fleurs coupées en serre en 2005. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a évalué les 
risques et a annoncé en 2008 que Duponchelia fovealis ne sera pas réglementé au Canada, en précisant 
qu’il ne peut pas hiverner dans l’environnement naturel du Canada. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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Duponchelia fovealis adulte femelle sur une impatiente de Nouvelle-Guinée  

Photo : Tom Hebbinckuys (Astredhor, France) 
 
 
Hôtes 
Duponchelia fovealis est polyphage et peut se développer sur plusieurs espèces végétales ornementales 
cultivées en serre. Parmi les plantes hôtes connues, on compte Begonia sp. (bégonia), Chrysanthemum sp., 
Cyclamen sp., Euphorbia pulcherrima (poinsettia), Gerbera sp., Heuchera sp., Impatiens sp., Kalanchoe sp., 
Pelargonium sp. (géranium) et plusieurs autres plantes ornementales. Cet insecte affecte aussi plusieurs 
plantes potagères comme le poivron, le basilic, la tomate, le concombre et la laitue. Des plantes aquatiques 
ont aussi été identifiées comme hôtes de Duponchelia fovealis. 
 
 
Identification 
 
Œufs 
• 0,5 par 0,7 mm. 
• Pondus seuls ou en masses de 3 à 10 se chevauchant comme des tuiles de toit. 
• D’abord vert blanchâtre, ils deviennent roses, puis rouges. 
• Difficiles à repérer. 
 

  
À gauche : Masse d’œufs de Duponchelia fovealis 

Les œufs encore pleins sont roses. On peut apercevoir le trou d’émergence sur les œufs vides. 
À droite : Une larve et ses dommages sur une heuchère  

Photos : Tom Hebbinckuys (Astredhor, France) 
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Larves 
À l’éclosion :  
• 1,5 mm. 
• Tête foncée, plaque dorsale foncée sur le premier segment derrière la tête. 
• Corps rose saumon, avec une ligne de petits points gris-brun autour de chaque segment. Il y a un poil sur 

chacun de ces points, visible à la loupe. 
• 4 paires de fausses pattes. 
 
Lors de la croissance : 
• Changent de couleur pour devenir crème, brun pâle ou même verdâtre, selon la plante hôte. 
• Petits points encore apparents sur le corps, mais semblent disparaître avant la nymphose. 
• 17 à 30 mm juste avant la nymphose (chysalidation). 
 

Des larves au comportement inusité 
 
Les chenilles de Duponchelia fovealis n’aiment pas être à la lumière. Si elles y sont exposées, elles se 
débattent vigoureusement. 
 
Par ailleurs, elles toléreraient être submergées, par exemple lorsqu’elles se nourrissent de plantes 
aquatiques. 

 
Chrysalides 
• 9 à 12 mm, brun-jaune, à l’intérieur d’un cocon. 
• Cocons : 15 à 19 mm, fabriqués à partir de soies, d’excréments et de particules de sol. 
 

 
Chrysalide de Duponchelia fovealis à l’intérieur de son cocon  

Photo : Amélie Baillou (Astredhor, France) 
 
 
Adultes 
• 9 à 12 mm de long. 
• Tête, antennes et corps brun olive. Abdomen encerclé d’anneaux de couleur crème. 
• Envergure des ailes de 19 à 21 mm. 
• Ailes antérieures brun-gris avec deux lignes transversales ondulées blanc jaunâtre. 
• Au repos, la tête et les ailes forment un triangle qui permet de le reconnaître. 
• Le mâle a le corps plus long et plus mince que celui de la femelle. Au repos, son abdomen pointe vers le 

haut presque à 90°, ce qui lui donne une silhouette distinctive. 
• Au repos, l’abdomen des femelles ne dépasse pas les ailes.  



RAP Cultures ornementales en serre Duponchelia fovealis, page 4 
 

  
Duponchelia fovealis mâle adulte avec l’abdomen 

incurvé vers le haut (identification visuelle) 
Photo : IQDHO 

Duponchelia fovealis femelle adulte  
Photo : Amélie Baillou (Astredhor, France) 

 
 
Biologie 
• La femelle peut produire plus de 200 œufs dans sa vie adulte, donc sur une période de 1 à 2 semaines. 
• En général, les œufs sont déposés sous les feuilles près des nervures. Parfois, on les retrouve à la face 

supérieure des feuilles, à la base des plants ou à la surface du sol. 
• Les œufs éclosent une semaine après la ponte. 
• Les 5 stades larvaires sont complétés en environ un mois. 
• L’insecte reste sous forme de chrysalide 1 à 2 semaines avant d’émerger en papillon. 
• Les adultes vivent de 1 à 2 semaines. 
• Le cycle de vie, variable selon la température, se déroule sur environ 6 à 8 semaines à 20 °C. Le cycle de vie 

est plus court à des températures variant entre 27 et 30 °C. Toutefois, l’insecte ne se développe pas au-delà 
de 35 °C. 

• Sous 10 °C, l’insecte ne peut pas compléter son cycle d’œuf à adulte. 
• Au Canada, Duponchelia fovealis ne survit pas à l’hiver à l’extérieur. 

o Dans ses pays d’origine, cet insecte hiverne au stade larvaire. 
• En serre, on peut compter de 8 à 9 générations par année. 
 
 
Dommages 
• Les larves se nourrissent des racines, des feuilles, des tiges, des bourgeons et des fruits. 
• Ce sont généralement les feuilles du bas qui sont affectées. Les feuilles du haut peuvent être attaquées 

quand il y a peu d’espace entre les plants. 
• On peut trouver des excréments et des fils de soie dans le bas des plants. 
• Dans certains cas, les feuilles ont d’abord des trous ronds ou en forme de croissant. La feuille peut ensuite 

être complètement dévorée. 
• Des organes légèrement lignifiés et les tiges des plantes herbacées peuvent également être endommagés 

par les larves, pouvant causer le flétrissement soudain du plant. 
• Le type et la sévérité des dommages sont différents selon la plante hôte. 
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Dommages (à gauche) et larve (à droite) de Duponchelia fovealis sur Begonia sp (identification visuelle) 

Photos : IQDHO 
 
 
Conditions favorables à leur développement 
• Les larves aiment les lieux humides. Elles se dissimulent à l’abri, dans les plants ou les feuilles en 

décomposition. 
• Les papillons volent généralement de nuit et parfois sur de longues distances. Le jour, ils se tiennent à 

l’abri dans la végétation ou entre les pots. 
• Lorsqu’on les dérange le jour, les adultes volent de manière irrégulière et peuvent tomber au sol. 
 
 
Ne pas confondre avec 
• La larve et l’adulte de la pyrale du maïs et autres espèces de Crambidae s’apparentant à ceux de 

Duponchelia fovealis. 
• Les dommages, comme les trous dans les feuilles, peuvent ressembler à ceux occasionnés par les 

chenilles d’autres lépidoptères. 
 
 
Surveillance phytosanitaire 
 
Dépistage 
• Les larves se cachent régulièrement sous les pots. 
• Des toiles peuvent être visibles sur le sol; ce sont des tunnels formés par les larves lors de leur 

alimentation. Les excréments, généralement à proximité des toiles, sont également faciles à observer. 
• Des feuilles peuvent être liées par des soies pour former un tunnel près du sol 
• Les larves peuvent se cacher sous les feuilles mortes pour dévorer le bas de la tige des plants. 
• Inspecter le contour extérieur des pots, les résidus entre les pots et les feuilles du bas des plants, où des 

cocons peuvent se trouver.  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3127
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Différents pièges à phéromone peuvent être employés pour attirer les adultes mâles :  
• Pièges Delta : Composé de trois parois formant un prisme triangulaire. Une paroi intérieure est recouverte 

d’une plaque engluée. La phéromone spécifique à Duponchelia fovealis est placée dans le piège. Un piège 
englué jaune roulé en cylindre peut remplacer le piège Delta. 

• Pièges à eau : Parfois appelés « pièges à huile », il s’agit d’une assiette profonde qu’on remplit d’eau. On 
peut couvrir la surface de l’eau avec de l’huile végétale ou du savon. La capsule de phéromone est fixée 
au-dessus du contenant. On abrite le piège pour le protéger de l’irrigation par aspersion. Ces pièges 
seraient très efficaces pour le dépistage et même pour le piégeage massif. 

• Pièges à entonnoir : Type de piège utilisé pour le scarabée japonais. Il peut être employé avec la 
phéromone spécifique à Duponchelia fovealis, mais serait moins efficace que les pièges à eau et Delta, 
selon certains essais. 

 
Les pièges à phéromone sont utilisés à une densité de 1 piège par 100 à 500 m2. Ils doivent être installés 
juste au-dessus de la culture (maximum 10 cm). 
 
• Des pièges lumineux pourraient aussi servir au dépistage. 
 
Dispersion 
• Les adultes peuvent voler sur une distance de 100 km. 
• L’insecte peut être transporté par le matériel végétal, caché dans les tiges, le feuillage ou dans le sol. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Mettre en quarantaine les nouveaux arrivages de végétaux et les inspecter. 
• Placer les plants atteints dans un sac de plastique et les détruire. Ne pas les composter. 
• Garder les serres exemptes de débris végétaux, car ils peuvent abriter Duponchelia fovealis. 
• Les tas de résidus végétaux aux abords des serres (tas de compost) sont des endroits où Duponchelia 

fovealis peut survivre et se développer.  
• Retirer les feuilles du bas des plants, les débris sur la surface des pots et laisser le substrat sécher entre 

les arrosages pour ne pas offrir de conditions favorables aux larves. 
• Nettoyer les serres et les équipements (tables, etc.) pour déloger les larves et les chrysalides qui peuvent 

s’y cacher. 
• Lorsque possible, laisser la serre geler entre les cultures : abaisser les températures dans la serre sous 

0 °C permet de tuer Duponchelia fovealis. 
 

Les plantes-pièges : une stratégie prometteuse 
 
L’Institut technique de l’horticulture en France (Astredhor) a réalisé des essais en 2020 afin de vérifier 
l’attractivité de différentes plantes ornementales en serre pour Duponchelia fovealis. On a dénombré une 
quantité beaucoup plus importante d’œufs dans l’heuchère pourpre que dans le cyclamen, le géranium 
vivace (Geranium sp.), le kalanchoe et le poivron. 
 
Par la suite, l’heuchère a été testée comme plante-piège dans une culture de cyclamen. Un nombre 
beaucoup plus élevé de larves de Duponchelia fovealis a été dénombré sur les plants d’heuchère par 
rapport au cyclamen. Le dispositif comptait 8 plants d’heuchère pour 216 plants de cyclamen. 
 
En 2021, d’autres essais ont permis de comparer l’attractivité de 18 variétés d’heuchères. Heuchera ‘Plum 
pudding’, Heuchera sanguinea ‘White Cloud’ et Heuchera pulchella, entre autres, ont été les plus 
appréciées de Duponchelia fovealis. 
 
Il est important de contrôler les ravageurs dans les plantes-pièges par un traitement phytosanitaire local, 
afin qu’ils ne se répandent pas dans la culture. Les plantes-pièges peuvent aussi être endommagées par 
les larves de Duponchelia fovealis; il faudra prévoir les remplacer en cas de forte pression. 



 

 

Lutte biologique 
Quelques auxiliaires de lutte biologique efficaces contre Duponchelia fovealis sont commercialisés au Québec : 
• Gaeolaelaps aculeifer et Stratiolaelaps scimitus sont des acariens prédateurs qui peuvent se nourrir des 

œufs de Duponchelia fovealis.  
• Dalotia coriaria (Staphylinidae) est un coléoptère prédateur qui peut se nourrir des œufs et des larves de 

premier stade de Duponchelia fovealis. 
 
Ces acariens et coléoptères prédateurs peuvent être introduits préventivement dès le début de la culture. Ils 
se nourrissent également des larves d’autres ravageurs au sol, comme celles des thrips et des sciarides. 
• Trichogramma brassicae est une guêpe parasitoïde qui pond dans les œufs de la plupart des lépidoptères, 

dont Duponchelia fovealis. Les œufs parasités deviennent noirs environ 4 jours après la ponte par 
Trichogramma brassicae. 

• Les nématodes entomopathogènes Heterorhabditis bacteriophora et Steinernema carpocapsae peuvent être 
introduits au sol contre les larves. Consulter la fiche technique Utilisation de nématodes en lutte intégrée. 

 
D’autre part, quelques bio-insecticides à base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) sont homologués 
pour l’utilisation en serre contre les larves de Duponchelia fovealis. 
• Cette bactérie affecte les larves lorsqu’elles l’ingèrent. Le Btk produit des cristaux protéiques qui détruisent 

la paroi intestinale des chenilles, entraînant leur mort. 
• Il est recommandé de l’appliquer 10 jours après la capture d’adultes dans les pièges, ou dès la détection 

de larves ou de dommages sur les feuilles. 
• Une autre approche consiste à faire deux applications à 14 jours d’intervalle; la 1re tue les larves en 

présence et la 2e tue les larves qui étaient encore sous forme d’œufs lors du 1er traitement. 
 
Lutte chimique 
• Les traitements ont une efficacité variable puisque la chenille est difficile à atteindre, vivant cachée sous 

les débris végétaux et dans le substrat. 
• Des insecticides sont homologués en serre contre Duponchelia fovealis sur les plantes ornementales; voir le 

site Web de SAgE pesticides et la liste des insecticides homologués pour les cultures ornementales en serre. 
 
 

Pour plus d’information 
• Bulletin d’information N° 6 du 2 mai 2008 du RAP Cultures en serre : Un nouvel insecte sous surveillance 

Duponchelia fovealis Zeller. 
• Vidéo Contrôle de Duponchelia fovealis (plantes pièges). Astredhor – Institut technique de l’horticulture. 

France. 2020. 
• MALAIS, M. H., et RAVENSBERG, W. J. Connaître et reconnaître. La biologie des ravageurs des serres 

et de leurs ennemis naturels. Berkel en Rodenrijs, Koppert, 2006. 290 p. 
• Fiche de l’Université de Floride, Featured creature : European pepper moth (en anglais). 
• Le bulletin d’information N° 14 du 14 septembre 2016 du RAP Cultures ornementales en serre présente le 

nettoyage et la désinfection des serres en production ornementale. 
• Site Web de SAgE pesticides (Information sur les pesticides homologués ainsi que sur leur gestion 

rationnelle et sécuritaire). 
 
 

Collaboration 
Tom Hebbinckuys (Astredhor, France) 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO) et révisée par Marianne St-
Laurent, agronome, M. Sc. (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce 
document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à 
des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
 

9 août 2021 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102263/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-utilisation-de-nematodes-en-lutte-integree?s=3167&a=1&r=nematode
https://www.agrireseau.net/rap/documents/73722/bulletin-d_information-no-06-2-mai-2008?s=3166&a=1&r=duponchelia
https://www.youtube.com/watch?v=rtLwPVaZVjE&t=1188s
https://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/leps/european_pepper_moth.htm
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93326/bulletin-d_information-no-14-14-septembre-2016?s=1183&r=d%C3%A9sinfection
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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