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Bombyx cul doré

 Comment le reconnaître ?

- Euproctis similis-

 Cycle biologique
•	 Les oeufs sont déposés sur les feuilles de la plante hôte et recouverts d’un épais 

feutrage. Les chenilles se dispersent aussitôt après l’éclosion en juin - juillet.
•	 Elles hivernent sur les rameaux, chacune dans un abri soyeux individuel d’environ 

5 mm de longueur.

 Plantes hôtes et dégâts
•	 Divers arbres et arbustes feuillus, entre autres sur :  saule marsault (Salix caprea), 

prunellier (Prunus spinosa), chêne pédonculé (Quercus robur), pommier cultivé 
(Malus domestica) et bourdaine (Frangula dodonei).

•	 Habitat : préférentiellement dans les clairs-bois
•	 Dégâts : consommation du feuillage des plantes hôtes d’avril à mai - juin.

Chenille
•	 45 mm de longueur
•	 Noire, avec une double ligne dorsale 

orangée, une ligne latérale rouge et une 
rangée subdorsale de taches blanches.

Adulte - Papillon mâle
•	 Nocturne, l’adulte apparaît en juin.
•	 Corps brunâtre, couvert de duvet blanc.
•	 Ailes antérieures blanc satiné, avec de petits 

points noirs.
•	 Extrémité de l’abdomen blond doré.

Par Didier Descouens
Travail personnel, CC BY-SA 4.0
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Bombyx disparate

 Comment le reconnaître ?

- Lymantria dispar-

 Cycle biologique
•	 Les oeufs sont déposés sur l’écorce des arbres ou les branches en juillet - août 

et recouverts d’une épaisse couche feutrée de poils jaune miel.
•	 La chenille hiverne jusqu’au printemps : à l’éclosion (en avril), elle se laisse 

emporter par les courants aériens.
•	 La	nymphose	s’effectue	début	juin	dans	un	cocon	lâche	tissé	dans	les	rides	de	

l’écorce ou sous une pierre.

 Plantes hôtes et dégâts
•	 De nombreux arbres et arbustes forestiers et fruitiers, exclusivement feuillus : 

chêne pédonculé (Quercus robur), peuplier tremble (Populus tremula), saule 
marsault (Salix caprea), tilleul d’hiver (Tilia cordata), aubépine à un style 
(Crataegus monogyna), pommier cultivé (Malus domestica) et sorbier des 
oiseleurs (Sorbus aucuparia)...

•	 Dégâts : en mai - juin, consommation du feuillage par les chenilles qui sont 
très voraces. Parfois, attaque considérable lors de succession de plusieurs étés 
chauds et secs.

Chenille
•	 60 à 70 mm de longueur.
•	 De teinte très variable, mais généralement 

noirâtre avec la moitié des mamelons d’un 
bleu foncé et les autres d’un rouge brique.

Adulte - Papillon mâle
•	 50 à 60 mm d’envergure, avec un corps de 

couleur brun sale.
•	 Ailes de couleur blanche ou blanc jaunâtre 

pour la femelle et brune pour le mâle.
•	 Ailes antérieures parcourues de lignes 

transversales foncées : vol en juillet - début 
août.Par Didier Descouens

Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Par Didier Descouens
Travail personnel, CC BY-SA 4.0
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Bombyx cul doré & disparate

 Risques et moyens de lutte

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

Moyens de lutte :
•	 Ecraser les masses feutrées d’oeufs sur les troncs.
•	 Déposer un anneau épais de glu de 10 cm sur le tronc (huile de ricin et résine).
•	 Traitement biologique 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.


