
 

 

 
 

PERCEUR DE L'IRIS 
 
Nom scientifique : Macronoctua onusta (Grote) 
Nom anglais : Iris borer 
Classification : Lepidoptera, Noctuidae 
 
 

Introduction 
Le perceur de l’iris est probablement l’insecte ravageur le plus important à contrôler dans la culture de l'iris. Non 
seulement la larve creuse des galeries dans les rhizomes, mais elles deviennent un milieu propice au 
développement de maladies. Les dommages, plus évidents en juillet et août, peuvent mener à la mort du plant. 
 
 

Hôtes 
Iris germanica (iris des jardins, iris d'Allemagne) et autres iris rhizomateux. 
 
 

Identification 
 

Œufs 
• Blanc crémeux devenant couleur lavande à maturité. 

• Déposés en groupes. 
 

Chenilles 
• Blanc rosé. 

• Tête brune. 

• Environ 2,5 cm de long. 
 

Adultes 
• Papillon de nuit dans les tons de brun-noir.  

 

Larve du perceur de l’iris 
© Jeff Hahn, University of Minnesota Extension 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Biologie 

• Les œufs sont déposés en automne sur les feuilles et y passent l'hiver.  

• Au printemps, lorsque les nouvelles pousses d’iris atteignent environ 15 cm de hauteur, les œufs éclosent. 

• Les petites larves se nourrissent à l’extérieur des plants pendant quelque temps, puis elles entrent dans 
les feuilles situées à la base des plantes où elles font des galeries jusqu’aux rhizomes. 

• De la fin de l'été jusqu’à la mi-automne, les adultes émergent pour déposer leurs œufs. 
 
 

Dommages 
• La larve creuse des galeries à la base des plantes et dans les feuilles. 

• Le perceur de l’iris est un insecte vecteur de la bactérie Erwinia carotovora subsp. carotovora, laquelle 
provoque la pourriture des rhizomes; on reconnaît cette maladie par l'odeur de pomme de terre pourrie qui 
se dégage des rhizomes. 

 
 

Périodes d'activité 
• Chenilles : fin avril au début août. 

• Adultes : août à octobre. 
 
 

Ennemis naturels 
• Parasites : nématodes entomophages tels que Steinernema carpocapsae et Heterorhabditis bacteriophora. 
 
 

Seuil d’intervention 
• S’il y a un historique de problèmes dans la production, intervenir dès que les iris atteignent 15 cm de hauteur. 
 

  
  



 

RAP Pépinières ornementales Perceur de l’iris, page 3 

 

Dommages sur feuillage faits par le perceur de l'iris 

 
 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Éliminer et brûler les feuilles mortes en automne.  

• Au moment de la division, éliminer tous les rhizomes affectés par l'insecte ou par la pourriture des 
rhizomes. 

 

Lutte biologique 
• Des essais effectués au Maryland (É.-U.) ont démontré que les nématodes entomophages (Steinernema 

carpocapsae et Heterorhabditis bacteriophora) avaient une très bonne efficacité (100 % et 87 % 
respectivement) contre cet insecte au stade larvaire; à appliquer en solution au sol au mois d’avril (bien 
vérifier l’étiquette pour optimiser l'efficacité : température du sol généralement entre 14 et 33 °C, humidité 
constante du sol pendant 2 semaines après le traitement, etc.). 

 

Lutte chimique 
• Au mois d’avril, effectuer une application de bio-insecticide ou d’insecticide avant que les chenilles 

n’entrent dans les rhizomes. Répéter le traitement 10 à 14 jours après la première application. 

• Des bio-insecticides sont homologués pour lutter contre les chenilles. 

• Des insecticides conventionnels sont homologués pour lutter contre le perceur de l'iris. 

• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 
 
Note : L’Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale développée par l’IQDHO sur l’efficacité 
des pesticides et leurs impacts sur la faune auxiliaire peut guider votre choix vers des produits qui protègent 
les prédateurs naturels. 
 

https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&statut=0&page=1


 

 

Pour plus d’information 
• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur le Perceur de l'iris (banque d’images et d’informations sur les ennemis 

des cultures). 

• Fiche de la Canadian Iris Society : Iris Borer Information. 

• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 
gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 

• Bulletin d’information N° 2 du 29 avril 2020 : Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 
ornementales. 

 
 
 
Cette fiche technique, mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. Biol, est adaptée de l’avertissement No 3 du 11 
mai 2015 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=4498
http://www.cdn-iris.ca/borer.html
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

