
sont déjà peu vigoureux et 

stressés à cause d’une séche-

resse ou d’une épidémie de 

livrée, par exemple, puisqu’ils 

disposeraient de réserves 

d’énergie plus modestes, ris-

queraient davantage de mourir 

des suites d’une défoliation.  

C’est aussi le cas pour les 

arbres de la strate intermé-

diaire et opprimée, soit ceux 

qui vivotent à l’ombre d’un 

couvert forestier fermé en at-

La spongieuse européenne 

(Lymantria dispar dispar), ou 

gypsy moth en anglais, est un 

papillon introduit accidentelle-

ment en Amérique du Nord en 

provenance d’Europe.  Entre la 

mi-mai et juillet, sa chenille 

poilue mange des feuilles 

d’arbres, avec une préférence 

pour les chênes, les bouleau 

gris et blanc, les peupliers et le 

tilleul, mais peut s’attaquer à 

presque toutes nos essences 

forestières et peut défolier 

entièrement un boisé! 

La plupart des arbres en 

bonne santé survivent assez 

bien à une défoliation, même 

sévère, mais subiraient une 

diminution temporaire de leur 

croissance.  Une défoliation 

survenant deux ou trois ans de 

suite serait moins courante 

mais affecterait davantage la 

survie des arbres.  Ceux qui 

  U N  P E U  D ’ H I S T O I R E  

La spongieuse a été introduite 

en Amérique du Nord en 1869 

par un entomologiste amateur 

français, installé au Massachu-

setts, qui en a laissé échapper 

un certain nombre.   

Malheureusement, les forêts 

d’Amérique n’ayant pas évolué 

avec l’insecte, elles ne possè-

dent pas les moyens de dé-

fense développées dans les 

forêts européennes 

(prédateurs, parasites, mala-

dies).  Même nos oiseaux sem-

blaient de pas avoir le réflexe 

de s’en nourrir, contrairement 

à leurs cousins européens qui 

en raffolent!  Ainsi, vingt ans 

plus tard, les spongieuses 

avaient proliféré au point de 

causer une terrible infestation; 

défoliant des forêts entières 

autour de Boston. 

Aux États-Unis, la spongieuse 

est considérée comme une 

des espèces les plus nuisibles 

introduites en Amérique. On 

comprend bien pourquoi 

quand on sait que les forêts de 

chêne et de caryer dominent le 

paysage forestier d’une dou-

zaine d’états de l’est des États

-Unis et que, le taux de mortali-

té des arbres d’une forêt, sui-

vant une épidémie de spon-

gieuse, est proportionnel au 

pourcentage de chênes qui s’y 

trouve. 
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tendant leur tour de voir la 

lumière du soleil.  Parmi ceux 

qui meurent à cause de la 

baisse de résistance que pro-

voque le stress de la défolia-

tion, certains succombent à 

des infestations secondaires 

par des champignons, par 

exemple.  
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La spongieuse sévira-t-elle dans nos boisés ce 

printemps?  
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Figure 1. Observations de la spongieuse européenne en 2020 (MFFP, 2020). 

Au Canada, la première infes-

tation de spongieuse a eu lieu 

en 1924, dans le sud du Qué-

bec.  On considère maintenant 

l’espèce établie au Québec, 

dans le sud de l’Ontario, au 

Nouveau-Brunswick, en Nou-

velle-Écosse et en Colombie-

Britannique.  

L’Ontario subit plus fortement 

que nous les épidémies de 

spongieuse dont la plus grave 

semble celle qui a débuté en 

2020 et pourrait se poursuivre 

ce printemps.   

Au Québec, les épidémies de 

spongieuse sont peu docu-

mentées mais occasionne-

raient seulement des dom-

mages localisés, incompa-

rables à ceux vécus aux E.-U.  

La rareté des chênaies et 

notre climat plus froid y sont 

sans doute pour quelque 

chose, puisque nos hivers ri-

goureux peuvent causer la 

mortalité de 95% des œufs.  

Seules les masses d’œufs qui 

se retrouvent à l’abri d’un cou-

vert de neige ont des taux de 

mortalité hivernales bas (+/- 

20%).  

En 2020, le ministère des Fo-

rêts, de la Faune et des Parcs 
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P L U S  P R È S  D E  C H E Z  N O U S  

Chenille de livrée des forêts 
Photo : Greg Hume  

S I T U A T I O N  E N  M O N T É R É G I E  

La Montérégie est la région du 

Québec où des infestations de 

spongieuses se produisent le 

plus souvent.  Au printemps 

2020, quelques sites de la 

MRC le Haut-Saint-Laurent 

avaient subi des infestations 

modérées et un certain 

nombre de petits foyers de 

défoliation avait été observés.  

À notre connaissance, cette 

année-là, un seul site ayant 

subi une défoliation complète 

avait été observé, dans une 

érablière de Franklin présen-

tant presqu’exclusivement des 

érables à sucre.   

La spongieuse a frappé plus 

fort au printemps 2021.  

L’Agence forestière de la Mon-

térégie a alors eu écho d’un 

grand nombre de propriétaires 

de boisés de la région, inquiets 

de la défoliation que subissait 

leurs forêts.  Les dommages 

se concentraient principale-

ment en Montérégie-ouest, 

mais ils ont également été 

observés ailleurs dans la ré-

gion, notamment dans la MRC 

Le Haut-Richelieu où le Mont 

Saint-Grégoire a subi une forte 

Chenille de spongieuse  
Photo : WSDA  

(MFFP) a réalisé un inventaire 

de spongieuse dans quelques 

175 sites d’échantillonnage, 

au Québec.  Comme le révèle 

la carte 1, seulement 13 de 

ces sites avaient permis de 

détecter une présence, au 

moins minimale, de l’insecte 

dont 2 se trouvaient en Monté-

régie. 

défoliation.  La carte de la fi-

gure 2 présente les résultats 

d’inventaire de spongieuse du 

MFFP.  

L’automne dernier, les techni-

ciens forestiers du MFFP res-

ponsables de la détection des 

insectes et maladies des 

arbres ont visité des sites de la 

région dans le but de faire des 

prévisions de l’intensité de 

l’infestation de spongieuse de 

ce printemps.  Comme le 

montre la carte de la figure 3, 

ils anticipaient une décrois-

sance des populations de 

spongieuse en Montérégie-

ouest et dans la MRC Le Haut-

Richelieu, et un déplacement 

de l’infestation un peu plus au 

nord de la région.  L’infestation 

de cette année pourrait sévir 

surtout dans la MRC des Mas-

koutains, mais aussi dans 

celles de La Vallée-du-

Richelieu et de Rouville. 

Leur récente visite du prin-

temps, la semaine du 16 mai, 

leur a permis de constater de 

fortes densités de spongieuse 

à Mont-Saint-Hilaire et à Saint-

Dominique.  Notons que ce 

dernier site a également révélé 



La chenille de la spongieuse 

porte de longs poils ainsi que 

des points colorés surélevés sur 

son dos : bleus vers l’avant du 

corps et rouges derrière.  Le dos 

de la chenille de livrée des fo-

rêts est bleu et noir, traversé par 

un pointillé de taches blanches, 

en forme de trous de serrures.  

Contrairement aux autres, celle 

Si les arbres de votre forêt su-

bissent une importante défolia-

tion entre le printemps et le 

milieu de l’été, ce pourrait être 

le fait de la spongieuse, mais ça 

pourrait aussi être d’autres es-

pèces !  Les chenilles d’autres 

papillons, comme celles de la 

livrée des forêts ou de l’arpen-

teuse de Bruce, causent des 

défoliations semblables.  Tentez 

d’observer et de reconnaitre les 

chenilles coupables.  Elles peu-

vent être difficiles à distinguer 

lorsqu’elles sont toutes jeunes, 

mais deviennent reconnais-

sables en grandissant.   

de l’arpenteuse de Bruce n’est 

pas poilue.  Elle est vert clair et 

peut porter, à des stades plus 

avancés, une large bande brune 

au milieu du dos, mais dans 

tous les cas, elle porte deux 

lignes blanches de chaque côté 

du dos. 

On peut aussi observer la pré-

sence des masses d’œufs sur 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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Figure 3. Estimation des populations appréhendées de spongieuse européenne en 2022 (MFFP, 2021). 

une défoliation relativement 

importante et déjà bien enta-

mée par la chenille d’une 

autre espèce de papillon : l’ar-

penteuse de Bruce.  Celle-ci 

s’attaque aussi à plusieurs feuil-

lus, avec une préférence pour 

l’érable, le hêtre et le peuplier. 

Selon ces techniciens, ainsi que 

selon le conseiller forestier du 

coin, l’infestation de spongieuse 

serait en perte de vitesse dans 

le sud sud-ouest de la Montéré-

gie ce printemps.   

Des appels de propriétaires 

semblent cependant indiquer 

qu’elle se poursuivrait possible-

ment au mont Saint-Bruno, au 

mont Rigaud à Saint-Théodore 

d’Acton. 

 
E S T - C E  B I E N  L A  

S P O N G I E U S E ?  

Chenille d’arpenteuse de 

Bruce  Photo : Thérèse Arcand 

Figure 2. Observations de la spongieuse européenne en 2021 (MFFP, 2021) 

les troncs des arbres.  Celles de 

la spongieuse, de la taille d’une 

pièce d’un dollar et de couleur 

de beige, chamois ou brun, sont 

recouvertes de poils qui leur 

donne une apparence spon-

gieuse, tout en protégeant les 

œufs du froid et des prédateurs, 

qui les trouvent irritants.   

https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5389753#collapseseven
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pèces sont déjà 

installées depuis 

longtemps. 

On préconise doré-

navant des straté-

gies de préventions 

et de luttes qui pas-

sent par une sylvi-

culture visant à 

rende les forêts 

moins propices aux 

infestations. 

En forêt, au   

Québec 

Au Québec, où 

l’insecte installé 

depuis longtemps, 

pulvériser les forêts d’insecti-

cides n’est a priori pas à pré-

coniser.  Les insectes défolia-

teurs, comme la spongieuse, 

la livrée des forêts ou l’arpen-

teuse de Bruce, doivent plutôt 

être intégrés à nos décisions 

d’aménagement forestier. 

Vous êtes invités à consulter 

un ingénieur forestier pour 

obtenir des recommandations 

sylvicoles spécifiques à votre 

situation et pour vous accom-

pagner dans leur application. 

D’une façon générale, on doit 

garder en tête qu’un arbre en 

santé peut assurer sa propre 

défense et résister aux rava-

geurs. 

Sachant la vulnérabilité parti-

culière des forêts et arbres 

stressés et de ceux dont la 

croissante est lente, les efforts 

La spongieuse ne manque pas 

d’ennemis naturels dans son 

milieu d’origine. Malheureuse-

ment, tous n’ont pas suivi 

l’insecte lors de son voyage 

vers l’Amérique. Néanmoins, 

un virus introduit en même 

temps que la spongieuse est 

assez efficace pour qu’on le 

considère le principal respon-

sable de la fin des épisodes 

d’infestations de spongieuse, y 

compris au Québec. 

Malgré que ces ennemis natu-

rels parviennent à venir à bout 

des infestations, on peut parti-

ciper à contrôler les masses 

d’œufs, lorsqu’elles sont peu 

abondantes, pour garder 

l’infestation à un niveau mo-

deste. Entre la fin de l’été et 

l’hiver, on peut les détruire 

mécaniquement en les frottant 

avec une brosse ; ou en les 

détachant avec un couteau, 

puis les plongeant dans de 

l’eau savonneuse ou javelli-

sée. Portez des gants dans 

tous les cas : les poils sont 

irritants. Au début du prin-

temps, on peut également 

vaporiser les masses d’œufs 

d’huile de dormance (huile 

horticole), qui fait mourir les 

œufs en les étouffant. 

L’histoire nous a appris que 

les efforts d’éradication et de 

contrôle des insectes rava-

geurs des forêts ne constituent 

pas des voies prometteuses 

pour les régions où ces es-

sylvicoles pour rendre les boi-

sés plus résilients face à ce 

ravageur doivent surtout viser 

la vigueur des peuplements et 

des arbres, ainsi qu’à réduire 

leurs stress. 

Favoriser la vigueur des 

arbres 

Hors des périodes d’infesta-

tion, aménager régulièrement 

son boisé pour favoriser une 

croissance assez rapide et 

constante des arbres, en main-

tenant les arbres les plus 

sains (sans chancres, bles-

sures, mauvaise structure, 

etc.) en ce, en évitant de com-

pacter les sols et de blesser 

les arbres ou leurs racines.   

Favoriser la diversité des 

peuplements 

Puisque l’équilibre et la stabili-

té d’une communauté végé-

tale sont assurés en grande 

partie par sa diversité, maximi-

ser la diversité d’essences des 

boisés — on n’insistera jamais 

assez sur l’importance des 

espèces compagnes des éra-

blières — maintenir une diver-

sité d’âges, en plus de favori-

ser la régénération du peuple-

ment, notamment grâce à des 

éclaircies, tout en évitant ces 

dernières durant les périodes 

d’infestations puisqu’elles 

induisent déjà un stress aux 

C O N T R Ô L E R  L A  S P O N G I E U S E  

arbres. 

Les peuplements où les 

chênes dépassent 25% de la 

composition sont plus suscep-

tibles que les autres. d’être 

visés par la spongieuse.  

Réduire le stress des arbres 

La multiplication des facteurs 

de stress risque d’accentuer la 

mortalité des arbres.  Ainsi, 

vous pourriez éviter d’entailler 

les érables qui ont subi plus 

de 50% de défoliation l'été 

précédent. C’est d’autant plus 

important que la baisse de 

croissance qui suit la défolia-

tion ralentirait la fermeture 

des entailles.   

Gardez par ailleurs en tête que 

les sites sur sols minces pré-

sentent une sensibilité accrue, 

puisque les arbres y sont plus 

souvent soumis à la séche-

resse. Ainsi, ils  sont frappés 

plus fortement et plus souvent 

par les infestations de spon-

gieuse ● 

 

Érablière sévèrement défoliée par l’arpenteuse de Bruce   
Photo: Thérèse Arcand 

Masses d’œufs de spongieuse pondus sur l’écorce d’un arbre 
Photo: Richesses naturelles et Forêts de l’Ontario 


