
 
 
 

TENTHRÈDE À TÊTE JAUNE DE L'ÉPINETTE 
 
Nom scientifique : Pikonema alaskensis (Rohwer) 
Nom anglais : Yellow-headed spruce sawfly 
Classification : Hymenoptera, Tenthredinidae 
 
 
Introduction 
Ce ravageur indigène est répandu partout au Canada. La larve de la tenthrède à tête jaune de l’épinette ne 
s’attaque pas à de très grandes quantités d’arbres simultanément, causant ainsi des infestations plutôt 
isolées. Toutefois, les arbres infestés peuvent être sérieusement endommagés. 
 
 
Hôtes 
Picea pungens (épinette du Colorado), P. abies (épinette de Norvège), P. glauca (épinette blanche), 
P. rubens (épinette rouge) et P. mariana (épinette noire). Les autres espèces d’épinette sont aussi des 
hôtes possibles de cette tenthrède. 
 
 
Identification 
 
Œufs 
• Blanc nacré. 
• Ovales. 
• Longs de 1,3 mm et larges de 0,7 mm. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Larves 
 
Jeunes :  
• La tête est jaune-brun et le corps jaunâtre. 
• Mesurent de 3 à 4 mm. 
 
À maturité :  
• La tête est brun-rouge et le corps est vert olive et d’un aspect cireux, avec des bandes gris-vert. 
• Mesurent de 16 à 20 mm. 
 

 
Larve de tenthrède à tête jaune de l’épinette 

 
 
Pupes 
• Les cocons sont brun foncé, fibreux, ovales et avec les extrémités de largeur différente. 
• Au printemps, les pupes à l’intérieur des cocons sont de couleur crème. 
 
Adultes 
• Ressemblent à de petites guêpes dont la couleur de l’abdomen varie de l’ocre au jaune paille et même 

au noir. 
• Mesurent de 8 à 10 mm de long. 
• Parfois le thorax est parsemé de taches noires. 
 
 
Biologie 
• Une seule génération par année.  
• La larve mature passe l’hiver dans un cocon, dans les deux premiers centimètres du sol. La larve se 

transforme en pupe au printemps suivant. 
• En mai et juin, les adultes émergent juste au moment où les bourgeons des épinettes s’ouvrent et 

perdent leurs écailles. Après l’accouplement, les femelles partent à la recherche d’un hôte pour y 
déposer leurs œufs.  

• Les œufs sont déposés, individuellement, à la base de chaque aiguille; leur site de ponte idéal est une 
jeune épinette isolée, dégagée et au soleil (rarement verra-t-on ce ravageur menacer une forêt dense).  

• De cinq à dix jours plus tard, les œufs éclosent; plus le site de ponte est exposé au soleil, plus l’éclosion 
sera hâtive. 

• Durant trente à quarante jours, les larves consomment les aiguilles en commençant par les plus jeunes.  
• À la fin juillet, les larves se laissent tomber au sol et tissent un cocon dans la litière du sol. 
• Les adultes vivent en moyenne de trois à quatorze jours pendant lesquels ils s’abreuvent sans toutefois 

se nourrir. 
  



RAP Pépinières ornementales Tenthrède à tête jaune de l’épinette, page 3 

Dommages 
• Apparition des symptômes de juin à décembre. 
• Défoliation partielle ou totale des branches, en particulier sur la partie supérieure des arbres. 
• Épinette de couleur brune et d’apparence déchiquetée. 
• Dommages qui peuvent devenir récurrents (annuels) si rien n’est fait pour contrôler cette tenthrède. 
 
 
Périodes d’activité 
• Adultes : mi-mai à la fin-juin. 
• Larves : mi-juin à la fin-juillet. 
 
 
Ne pas confondre avec 
• Peut être confondue avec des chenilles (papillons) : les chenilles possèdent seulement 4 paires de 

fausses pattes sur l’abdomen, alors que les tenthrèdes en présentent 5 ou plus. 
 
 
Ennemis naturels 
• Prédateurs : mammifères, oiseaux, insectes. 
• Parasitoïdes. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 

 Lutte biologique 
Note : bien que la larve ressemble à une chenille, l’utilisation de Bacillus thuringiensis var. kurstaki n’aura 
aucun effet, puisque l’insecte n’est pas de la famille des lépidoptères. 
 
Lutte physique 
• Si les infestations sont localisées et ne concernent que quelques arbres, les larves peuvent être 

enlevées avec un jet d’eau fort. 
 
Lutte chimique 
• Pour un meilleur contrôle, il est préférable de traiter lorsque les larves mesurent moins de 1 cm, durant la 

2e ou 3e semaine de juin; une seule application est alors souvent suffisante pour contrôler l’infestation. 
• Des bio-insecticides sont homologués pour lutter contre la tenthrède à tête jaune de l’épinette 

(p. ex. : savons insecticides, pyréthrine). 
• Quelques insecticides sont homologués pour lutter contre la tenthrède à tête jaune de l’épinette. 
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 
Note : le tableau développé par l'IRDA pour les vergers sur la toxicité des insecticides peut être utilisé pour 
guider votre choix vers des produits qui protègent les prédateurs naturels.  

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?page_id=14942


 

 

Pour plus d’information 
• Comtois, M., Authier, N., Légaré, M., Simard, S. et Carignan, A. 2016. Guide de production : Les 

conifères d’ornement. IQDHO, St-Hyacinthe, Québec, 167 p. 
• 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 No 1 du 14 janvier 2019 : Les pesticides homologués en pépinières ornementales. 
 
 
 
Cette fiche technique mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée de l’avertissement No 13 du 
27 juillet 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
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99291/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-1-14-janvier-2019?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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