
La livrée des forêts
Malacosoma disstria Hbn

La livrée des forêts est un insecte indigène répandu dans toute l’Amérique du Nord. Les 
épidémies, qui surviennent à des intervalles de 10 à 12 ans, ne durent généralement pas 
plus de trois ou quatre ans dans un même secteur.

La livrée des forêts ne se reproduit qu’une fois par année. Les jeunes chenilles éclosent dès 
les premières chaleurs du printemps, au moment où les feuilles du peuplier faux-tremble 
commencent à s’étaler. Elles dévorent le feuillage jusqu’à ce qu’elles parviennent à matu-
rité, ce qui se produit entre la mi-juin et le début de juillet, selon les conditions climatiques. 
Une large bande bleue se dessine de chaque côté de leur corps, qui mesure environ 5 cm. 

Pendant la période où elles s’alimentent, les chenilles se déplacent en hordes très serrées, 
en quête de nouveaux sites à défolier, et elles peuvent alors devenir très nuisibles. On 
les trouve souvent près des maisons, dans les arbres d’ornementation et même dans les 
potagers. Pendant les vagues de temps frais et lorsqu’elles muent, elles se regroupent en 
colonies très denses sur le tronc des arbres. En période épidémique, la livrée des forêts peut 
également devenir une nuisance pour la population. Toutefois, elle ne pose aucun danger 
pour l’homme, puisqu’elle ne s’attaque qu’au feuillage des végétaux.

À la fin de leur développement larvaire, les chenilles tissent un cocon de soie de couleur 
jaunâtre dans lequel elles se transforment en pupes pour passer de la larve à l’adulte. Les 
papillons émergent des pupes dix jours plus tard, généralement dans les deux premières 
semaines de juillet. Les cocons qui ont servi d’enveloppe protectrice pour les pupes peuvent 
subsister dans l’environnement pendant plusieurs mois. Les adultes, dont la couleur varie 
du beige au brun chamois, ne volent que tard dans la soirée : ils sont fortement attirés par 
la lumière. On peut les voir jusqu’en août.

Les femelles déposent leurs œufs (environ 150) en anneau autour des jeunes rameaux, 
dans la partie supérieure de la cime des arbres. Ce n’est que le printemps suivant que les 
œufs écloront.

La nourriture de prédilection de la livrée des forêts est le feuillage du peuplier faux-tremble. 
Toutefois, lors des épidémies, elle peut aussi s’attaquer à d’autres feuillus, dont les bou-
leaux, l’érable à sucre, les autres peupliers et les arbustes d’ornementation. L’érable rouge 
n’est pas touché.

Même quand ils sont complètement dénudés, les arbres ne sont généralement pas en péril, 
car ils peuvent produire une deuxième feuillaison au cours de l’été. Toutefois, s’ils subissent 
de graves attaques pendant quelques années, leur croissance en diamètre ralentit et ils 
perdent de la vigueur. Ils sont alors vulnérables face à d’autres insectes, aux maladies et 
aux conditions climatiques extrêmes (sécheresse, gel, etc.).
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Normalement, les parasites, les prédateurs (oiseaux, guêpes, araignées et fourmis), les ma-
ladies (virus et champignons), la famine, les gelées printanières et les températures hiver-
nales extrêmes maintiennent les populations de livrées des forêts à un niveau endémique.

Toutefois, en période épidémique, on voit apparaître une mouche parasite qui contribue 
fortement à faire chuter les populations de livrées. Cette mouche sarcophage se manifeste 
habituellement au cours de la deuxième année d’invasion. Tant que l’épidémie de livrées 
persiste, les populations de mouches ne cessent d’augmenter. Vers la fin de juin, cette 
mouche pond des larves qui se nourrissent des pupes de livrées. Elle est bénéfique et inof-
fensive pour l’homme. Elle cause cependant des désagréments, car elle aime se poser sur 
notre épiderme.

Comme la livrée des forêts ne cause pas de dégâts importants dans le milieu forestier, on 
recommande de ne pas intervenir lors des épidémies.

On peut toutefois recourir à divers moyens de lutte pour protéger les arbres ornementaux :

• entre juillet et les premières chaleurs du printemps (fin d’avril), avant que les jeunes 
chenilles n’émergent, enlever les bagues d’œufs qui entourent les rameaux  
et les écraser;

• retirer les colonies de larves qui se forment sur le tronc des arbres par temps frais  
et humide et les écraser;

• ceinturer le tronc des arbres d’une bande de papier noir (environ 20 cm de largeur) 
enduite d’une substance adhésive (Tangle foot) afin de capturer les larves lors de 
leurs migrations;

• déloger les chenilles des arbres infestés en les arrosant de grands jets d’eau;

• arroser les arbres infestés avec de l’eau additionnée d’une faible quantité de savon  
à vaisselle (1 c. à thé par litre);

• appliquer de l’insecticide biologique Bacillus thuringiensis (Bt) tôt au printemps, dès 
que le feuillage atteint sa taille maximale et que les chenilles mesurent encore moins 
de 3 cm de longueur;

• si l’on habite près d’une forêt infestée, installer des barrières physiques sur le sol  
(ex : toile de polythène) pour empêcher les chenilles d’envahir sa propriété.

Pour obtenir des informations additionnelles,  
consultez le site suivant :

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


