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Bombyx à livrée
 Comment le reconnaître ?

Adulte
•	 Coloration assez variable, le 

plus souvent beige pâle ou brun 
rougeâtre mêlé de jaune ;

•	 Ailes antérieures traversées par 
une large bande.

Chenille
•	 60 mm de longueur ;
•	 Bariolée, d’un bleu roi franc et 

ornée de lignes et d’étroites bandes 
longitudinales noires et roux 
ferrugineux et d’une ligne dorsale 
blanche.

 Cycle biologique
•	 Les	 oeufs	 sont	 déposés	 en	 «bagues»	 d’environ	 1	 cm	 de	 largeur	 sur	 les	 fins	

rameaux de la plante hôte, formant des spirales très régulières et étroitement 
accolées.

•	 Les chenilles ne sortent qu’au printemps suivant : elles vivent dans une toile 
communautaire qu’elles regagnent après chaque prise de nourriture ou à chaque 
mue.

•	 Avant de se nymphoser, les chenilles tissent entre les feuilles un cocon ovoïde, 
blanchâtre, imprégné d’une sécrétion jaune soufré.

 Plantes hôtes
•	 Essences	 feuillus	 très	variées,	surtout	 :	Prunellier (Prunus spinosa), Saule 

marsault (Salix caprea), Charme commun (Carpinus betulus), Chêne pédonculé 
(Quercus robur), Poirier commun (Pyrus communis), Pommier cultivé (Malus 
domestica) et Aubépine à un style (Crataegus monogyna), entre autres.

•	 Habitat	 : bois clairsemés, broussailles, pays de bocages, vergers, bords de 
routes.

Par Didier Descouens — Travail personnel, CC BY-SA 4.0
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Bombyx cul brun
 Comment le reconnaître ?

Adulte
Nocturne, l’adulte apparaît en juin - 
juillet.
•	 Corps bleu, mais extrémité de 

l’abdomen fauve ferrugineux ;
•	 Ailes antérieures blanc satiné, avec 

parfois de petits points noirs bien 
nets.

Chenille
•	 45 mm de longueur ;
•	 Brun grisâtre, marbrée de plus clair, 

avec une rangée subdorsale de stries 
blanches	sur	chaque	flanc,	deux	points	
orange vif.

 Cycle biologique
•	 Les oeufs sont déposés début juillet sur les rameaux ou les feuilles de la plante 

hôte et recouverts d’un épais feutrage beige - marron ;
•	 Menant une existence grégaire, les chenilles hivernent dans un nid communautaire 

de 5 à 10 cm de longueur qu’elles tissent vers la mi-septembre ;
•	 La	nymphose	s’effectue,	isolément	ou	par	petits	groupes,	dans	un	cocon	jaunâtre	

tissé sur un rameau ou entre les feuilles de la plante hôte en début d’été.

 Plantes hôtes
•	 Divers	 arbres	 et	 arbustes	 feuillus,	 forestiers,	 ornementaux	 ou	 fruitiers	 :  

charme commun (Carpinus betulus), poirier commun (Pyrus communis), pommier 
cultivé (Malus domestica), aubépine à un style (Crataegus monogyna), prunellier 
(Prunus spinosa) et chêne pédonculé (Quercus robur).

•	 Habitat	 :	 essentiellement le long des lisières, des alignements d’arbres et 
d’arbustes, des arbrisseaux, des bosquets, des haies et dans les vergers sur 
prairies.

•	 Dégâts	:	de mai à septembre, morsures et défoliations sur les plantes hôtes.

Par Didier Descouens — Travail personnel, CC BY-SA 4.0
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Risques et moyens de lutte
 Bombyx à livrée
Risques	:
•	 La défoliation est souvent très importante et les 

arbres entiers peuvent être couverts de toiles. Une 
menace pour la croissance des jeunes sujets.

Moyens	de	lutte	:
•	 Détruire les bagues d’oeufs.
•	 Déposer un anneau épais de glu à proximité des 

pontes sur le tronc (huile de ricin et résine) en hiver.
•	 Traitement biologique préventif, à base de Bacillus 

thuringiensis.

 Bombyx cul brun
Risques	:
•	 Les poils urticants de ces chenilles peuvent 
provoquer	de	vives	 réactions	 inflammatoires	chez	
les humains et les animaux.

Moyens	de	lutte	:
•	 Echenillage ponctuel et destruction des nids par le 

feu.
•	 Traitement biologique préventif, à base de Bacillus 

thuringiensis.

Précautions	à	prendre	: Ne pas toucher les chenilles, ne pas 
manipuler les nids. Informer, surveiller particulièrement les 
enfants durant les périodes à risques.

La lutte individuelle n’est pas efficace, seule la lutte 
collective l’est réellement.
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