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1ère fiche d’information pour les Mille-Islois 
Invasion de chenilles 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, des chenilles ont pris d’assaut la municipalité de Mille-Isles et 

les environs depuis les dernières années. Il y a deux espèces répandues au Québec : la livrée des forêts et 

la livrée d’Amérique. 

Les livrées sont des chenilles inoffensives qui sont indigènes au Québec. La livrée des forêts fabrique un 

tapis de soie sur les branches alors que la livrée d’Amérique forme plutôt des tentes de toile pour y nicher. 

Mise à part cette différence, les deux espèces ont des mœurs semblables. Elles vivent en groupes qui 

peuvent devenir très impressionnants et ces deux espèces s’attaquent aux feuillus. 

 

 

La livrée des forêts s’attaque plus particulièrement aux frênes, aux bouleaux, aux érables, aux chênes et 

aux peupliers. La livrée d’Amérique, quant à elle, s’attaque aux cerisiers, pommiers et pommetiers. Leur 

invasion peut durer de 2 à 3 ans et parfois plus. Bien que non esthétique, la défoliation qu’elles entraînent 

ne tue pas, en général, les arbres auxquels elles s’attaquent. Les arbres peuvent survivre à plusieurs 

attaques consécutives, mais leur croissance en diamètre peut en être affectée. Les arbres affaiblis sont 

également plus vulnérables aux insectes et aux maladies. 

Comme elles sont indigènes, les livrées possèdent déjà des prédateurs naturels qui détruisent une partie 

de leur population, notamment la mouche sarcophage dont on voit augmenter la population lors de la 2e 

année de l’invasion des livrées. En cas d’invasion importante, il peut être nécessaire de lutter afin de 

protéger les arbres ornementaux. 

Pour aider à la lutte, il existe différents moyens, notamment : 

 Asperger les arbres ornementaux d’un mélange d’eau et de détergent à vaisselle (1cuillère à 

thé par litre) ; 

 Asperger les arbres avec un insecticide biologique sélectif tel la bactérie Bacilius thuringiensis 

(B. t) vendue sous diverses marques d’insecticides et dans plusieurs magasins ou centres de 

jardinage. Cette bactérie n’est pas nocive pour les mammifères, les oiseaux et les poissons, 

mais les chenilles qui l’ingèrent, quant à elles, meurent quelques jours plus tard. La bactérie 

doit être appliquée au printemps dès que le feuillage atteint sa taille maximale; 

À l’été, lorsque les tentes de la livrée d’Amérique sont assez 

grandes, elles peuvent être recueillies à l’aide d’un sécateur et 

détruites. Il n’est pas recommandé de les brûler à la torche à cause 

des risques encourus. L’automne venu, si une autre invasion est 

prévue, les œufs peuvent être retirés et détruits à l’aide d’un canif. 

Il est facile d’observer les œufs l’hiver, alors qu’il n’y a pas de 

feuilles, car ceux-ci forment une bague autour des rameaux.  

 Si jamais toutes les méthodes décrites ci-haut s’avéraient 

inefficaces, avant d’acheter un pesticide, assurez-vous que le ravageur (chenilles ou livrées) est bien 

identifié sur l’étiquette. Les produits renfermant du methoxychlore, du malathion, du diazinon, du 

carbaryl, de la perméthrine et de la resméthrine sont homologués pour la lutte contre les livrées. Assurez-

vous de bien lire les indications et précautions avant d’utiliser des pesticides. 

SOURCES : LUTTE EFFICACE CONTRE LA LIVRÉE D’AMÉRIQUE, SANTÉ CANADA RÉÉDITION AVRIL 1999. MINISTÈRE DES FORÊTS, FAUNE ET PARCS QUÉBEC : 

https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-insectes-livree.jsp 

Figure 1 : Livrée des forêts                                                     Figure 2 : Livrée d’Amérique 

 

Figure 3 : Bague formée d’œufs 
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