
 

 

 
 

CHENILLE À HOUPPES 
 

CHENILLE À HOUPPES ROUSSES 

Nom scientifique : Orgyia antiqua (Linnaeus) 
Synonymes : Étoilée, Bombyx étoilé, Bombyx 
antique 
Nom anglais : Rusty tussock moth, Vapourer 
moth 
Classification : Lepidoptera : Lymantriidae*  
*ou Erebidae, selon la classification 

CHENILLE À HOUPPES BLANCHES 

Nom scientifique : Orgyia leucostigma (J. E. Smith) 
Synonyme : Étoilée 
Nom anglais : Whitemarked tussock moth, Rusty 
Vapor Moth 
Classification : Lepidoptera : Lymantriidae*  

 
 

Introduction 
La chenille à houppes rousses est d'origine européenne, contrairement à la chenille à houppes blanches qui 
elle est originaire de l'Amérique du Nord. Toutefois, on les retrouve aujourd’hui toutes les deux un peu partout 
en Amérique du Nord. Au début de leur développement, les chenilles sont grégaires, mais elles deviennent 
rapidement solitaires. En foresterie, elles causent parfois d'importants dommages tandis qu’en production 
ornementale, les dommages sont habituellement localisés. Fait curieux, chez les deux espèces, le papillon 
femelle ne possède pas d'ailes. 
 
 

Hôtes 
Espèces polyphages : une cinquantaine de conifères et d’arbres feuillus ont été recensés comme hôtes.  
 
 

Identification 

 

Œufs 
• Arrondis, mais légèrement aplatis au pôle supérieur. 

• Blanc-gris, couronnés d’un anneau brun pâle. 

• Pondus dans une masse de mousse blanche, sur le cocon d'où est sortie la femelle adulte. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Chenilles 
• Les 3 premiers stades de croissance sont principalement noirs et sans poils. 
• Les stades de croissance subséquents sont abondamment velus. 
• Elles mesurent entre 25 et 35 mm de long à maturité. 
• Chenille à houppes rousses 

o La tête est noire. 
o Le dessus du corps est noirâtre et muni de 4 à 7 touffes de poils denses de couleur blanchâtre ou jaunâtre; 

la face ventrale est jaune. 
o Cinq pinceaux formés de longs poils noirs sont répartis ainsi : 2 en avant, 2 autres au milieu (un de chaque 

côté et se projetant perpendiculairement à la ligne du corps) et 1 en arrière. 
• Chenille à houppes blanches 

o La tête est rouge orangé. 
o Chaque côté du corps est parcouru par 2 lignes jaunes. 
o Le dessus du dos possède 4 touffes de poils denses plutôt blanchâtres suivies de 2 points rouges. 
o Une paire de pinceaux formés de soies noires plus longues sortent à l'avant, de chaque côté de la tête. 

 

Chrysalides 
• Gris jaunâtre. 
• Enfermées dans un cocon soyeux gris. 
 

Adultes femelles 
• Aptères (les ailes sont très atrophiées), velues et leur abdomen est hypertrophié. 
• De forme quasi ovale. 
• Corps de couleur gris-beige. 
• Mesurent environ 12 mm par 20 mm. 
 

Adultes mâles 
• De taille moyenne, les mâles présentent des ailes d’une envergure d’environ 25 à 30 mm. 
• Ailes antérieures : gris-brun ou brun-roux et décorées de 2 bandes transversales légèrement plus foncées 

ainsi que d’une tache blanche en forme de demi-lune évoquant des yeux. 
• Ailes postérieures : jaune-roux et bordées de poils dorés chez O. antiqua et gris cendré chez 

O. leucostigma. 
 

 

 

 

Chenilles à houppes rousses – Présence des pinceaux 
latéraux noirs ainsi que des tubercules latéraux rouges 

Chenille à houppes blanches – Présence de 
lignes jaunes et absence de tubercules latéraux 

rouges ainsi que du pinceau latéral noir 
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Biologie 
• Une seule génération par année; il peut arriver à l’occasion qu’une 2e génération survienne. 

• Les œufs éclosent en juin. 

• Les chenilles terminent leur développement de la fin juillet jusqu’à la fin d’août. 

• Des cocons individuels sont tissés à l’aisselle de deux petites branches ou dans les anfractuosités de 
l'écorce. 

• Les papillons sont présents de la fin juillet jusqu’à la mi-septembre; comme ce sont des papillons 
nocturnes, il est possible de les observer à partir de la fin de l’après-midi. 

• Les femelles pondent leurs œufs sur le cocon duquel elles ont émergé. 

• Les œufs sont laissés sans aucune protection pour l’hiver. 
 
 

Dommages 
• Seule la chenille cause des problèmes. 

• Peut causer d’importants dommages en foresterie (surtout sur le sapin et l’épinette), mais aucun cas 
majeur n’a encore été rapporté en production ornementale. 

• Sur les conifères, elle s’attaque d’abord au feuillage de l’année puis, plus tard dans la saison, elle 
consomme aussi bien les vieilles aiguilles que les nouvelles; on observe alors des parties d’aiguilles ou 
d’écailles broyées. 

• Sur Thuja sp., les jeunes cônes sont souvent broyés. 

• Peut causer une ramification ou une déformation des pousses terminales. 

• Les dégâts sont plus souvent mineurs sur les arbres de plus de 3 ans. 

• Les essences résineuses cultivées en plateaux multicellules et à racines nues peuvent être défoliées par 
de faibles populations de ce ravageur. 

 

  
Dommages sur thuya 

Ramilles (à gauche) et jeunes cônes broyés (à droite). 
 

 
Dommages sur Picea sp. 
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Périodes d'activité 
• Chenilles : juin à la fin août. 

• Adultes : fin juillet à la mi-septembre. 
 
 

Ennemis naturels 
• Parasitoïdes : 15 espèces identifiées pour le Québec. 

• Au Québec, les populations de chenilles diminuent fortement durant les derniers stades larvaires : il est 
probable qu’en plus des parasites, les populations soient lourdement affectées par d’autres organismes 
prédateurs (oiseaux et autres insectes). 

• Il n’est pas rare de voir des larves mortes sur le haut du feuillage, probablement affectées par un 
champignon ou un virus. 

 
 

Surveillance phytosanitaire 
• À l’automne et au printemps, dépister les masses d'œufs sur les cocons : elles sont un bon indicateur du 

potentiel de sévérité de l’infestation à venir. 
 
 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• À l’automne et au printemps, dépister de façon minutieuse afin de localiser les masses d’œufs et de les 

détruire avant l’éclosion; on les observe près des vieux cocons vides laissés par les femelles. 
 

Lutte biologique 
• Des biofongicides constitués de microorganismes sont homologués contre la chenille à houppes blanches. 
 

Lutte chimique 
• Il n’est généralement pas nécessaire de traiter contre la chenille à houppes, parce que les invasions n’ont 

souvent pas de conséquences sur la production. 

• Pour la production en plateaux multicellules, le niveau de tolérance est plus faible : si les chenilles sont en 
grand nombre ou que l’historique des populations l’exige, le traitement doit être fait lorsque la chenille est 
jeune; appliquer alors un insecticide de contact ou systémique durant le développement des jeunes larves, 
à partir du milieu juin jusqu’au mois d’août (souvent, une seule pulvérisation suffit). 

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

• Plusieurs insecticides conventionnels sont homologués pour lutter contre les chenilles à houppes blanches. 

• 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 
• 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. 

• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur la Chenille à houppes rousses et la Chenille à houppes blanches (banque 
d’images et d’informations sur les ennemis des cultures). 

• Dedes, J. 2014. Unité de production d'insectes : Chenille à houppes blanches (Orgyia leucostigma). 
Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada, 2 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 N° 2 du 29 avril 2020 : Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 
ornementales. 

 
 
 
Cette fiche technique rédigée par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée du Guide de production : Les 
conifères d’ornement (IQDHO). 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 juillet 2020 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7875
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3559
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

