Chenille
à tente
estivale

Larve

Dommages causés

Nom français :

Chenille à tente estivale

Plantes hôtes :

Fraxinus sp. (frêne), Ulmus sp. (orme) et
Prunus pensylvanica (petit merisier)

Description des dommages :

La chenille à tente estivale est peut-être la plus connue des
chenilles par sa toile tissée à la fin de l’été, à l’intérieur des arbres.
Dès le début de l’été, présence de nombreuses chenilles qui
squelettisent la face supérieure des feuilles autour desquelles
elles tissent une petite toile.
On peut voir des excréments et la peau (exuvie) des larves
accrochés sur les toiles de soie.
À mesure que les chenilles se développent, les tentes de soie
deviennent très visibles sur la plante et elles peuvent même finir
par l’envelopper en entier.
Les activités des chenilles à tente estivale ont peu de conséquences
sur la vie de la plante, les dommages qu’elles causent étant plutôt
d’ordre esthétique.

Caractéristiques de l’adulte :

L’adulte est un papillon blanc avec les ailes antérieures marquées
de points noirs. Il mesure 25 mm de long.

Caractéristiques de la larve :

Jaune pâle à jaune verdâtre, avec une large bande noirâtre sur le
dos et jaunâtre sur les deux côtés. Elle mesure environ 25 mm.

Condition(s) favorable(s)
de développement :

Présence de débris végétaux jonchant le sol.
Antécédents de populations au même endroit.
La présence des tentes devient visible lors du début de la floraison
des épilobes.

À surveiller :

• Aux mois d’août et de septembre, détecter la présence de nids
ou de tentes (toiles de soie) dans les arbres hôtes.

Lutte préventive :

• Lorsque c’est possible, couper et brûler les branches porteuses
de tentes car les chenilles ont l’habitude de revenir
pratiquement au même endroit, année après année.
• Si les arbres sont petits, supprimer les tentes au moyen d’un
bâton, lorsque les chenilles sont encore de petite taille
(fin juin et juillet).
• À l’automne, enlever les débris végétaux au sol.

Si vous croyez être aux prises avec cette infestation, consultez votre jardinerie.
Une information de votre jardinerie, membre de l’Association québécoise de commercialisation
en horticulture ornementale.

