
 

 

 
 

LIEUSE DE L'HYDRANGÉE 
 
Nom scientifique : Olethreutes ferriferana (Walker) (syn. : Exartema ferriferanum) 
Nom anglais : Hydrangea leaf tier 
Classification : Lépidoptère de la famille des Tortricidés 
 
 
Introduction 
Les dommages causés par les chenilles de la lieuse de l'hydrangée sont uniquement d’ordre esthétique et 
sont limités aux feuilles ainsi qu’aux boutons floraux. La survie des plants n’est jamais menacée. Un 
contrôle mécanique est souvent suffisant pour maîtriser le problème. Comme pour plusieurs insectes, la 
présence de ce papillon semble cyclique et plusieurs années peuvent s'écouler avant de voir réapparaître 
une infestation. 
 
 
Hôtes 
Plusieurs hydrangées, mais plus particulièrement l’hydrangée arborescente (Hydrangea arborescens). 
 
 
Identification 
 
Œufs 
• Bruns. 
 
Larves 
• Petites chenilles vertes avec une tête brun-noir. 
• Atteignent environ 2 cm de long. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Chenille de la lieuse de l’hydrangée Feuilles d'hydrangée liées par la larve de la lieuse  

de l’hydrangée 
 
 
Adultes 
• Papillon de 1,5 à 1,8 cm de long. 
• Ailes gris argenté avec taches brunâtres. 
 
 
Biologie 
• Une seule génération par année. 
• Les œufs sont pondus à l’automne sur l’écorce des tiges d’hydrangées; c’est le stade hibernant de 

l’espèce. 
• À l’ouverture des feuilles, les œufs éclosent et les petites chenilles migrent à l’extrémité des tiges. Elles 

se confectionnent alors un cocon de feuilles unies par un fil de soie et se nourrissent des feuilles et des 
boutons floraux. 

• Le stade larvaire est d’une durée d’environ 10 jours. 
• Les larves se transforment ensuite en chrysalide au sol, puis en papillon une semaine plus tard. 
 
 
Dommages 
• Les deux feuilles à l’extrémité des tiges sont rassemblées et liées ensemble par des fils de soie. La 

forme des feuilles liées rappelle les mains jointes d’une personne en train de prier. 
• La petite larve est cachée à l’intérieur des deux feuilles rassemblées. 
• Le problème est d’ordre esthétique : cet insecte ne cause pas la mort des plantes. Les feuilles terminales 

jointes peuvent ultérieurement faire avorter la formation du bouton floral. 
 
 
Périodes d'activité 
• Chenilles : mai. 
 
 



 

 

Surveillance phytosanitaire 
• Peu après le débourrement, surveillez la présence de petits fils de soie à l’extrémité des tiges.  
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Tailler les hydrangées arborescentes près du sol tôt au printemps et détruire les résidus de taille.  
• Ramasser et détruire les vieilles feuilles. 
 
Lutte physique 
• Couper et détruire les extrémités de tiges affectées tôt dans la saison. Cette opération peut 

compromettre la floraison. 
• Pour les petits lots, on peut écraser la larve en pinçant légèrement les deux feuilles jointes, ou éliminer 

les deux feuilles jointes en prenant soin de laisser sur place le bourgeon floral terminal.  
 
Lutte chimique 
• Aucun produit de synthèse n’est homologué spécifiquement contre cet insecte au Canada. 
 
 
Pour plus d’information 
• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur la Lieuse de l'hydrangée (banque d’images et d’informations sur les 

ennemis des cultures).  
 
 
 
Cette fiche technique mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adapté de l’avertissement No 2 du 
19 mai 2016 publié par le réseau Pépinières ornementales et rédigé à l’origine par Mario Comtois, agr. et 
Nicolas Authier, agr. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du 
réseau Pépinières ornementales 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. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4243
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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