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La détection précoce est plus aisée dès les premiers 

âges larvaires (début Avril, juste après le débourrement des 
feuilles du chêne), car elles sont libres sur le feuillage durant 
le jour. Plus tard (fin Juin), elles ont tendance à se regrouper 
sur les branches et le tronc durant le jour et se nourrir la nuit 
(en cas de forte densité, elles se nourrissent jour et nuit). 

 
• Matériel et méthodes : sécateur, drap 

d'échantillonnage. 
• Unité d'échantillonnage : 03 extrémités de branche de 

01 mètre par arbre. 
 

- Seuil de tolérance (T) : 15 chenilles  

- Nombre d'arbres observés : 100 

- Nombre d'arbres échantillonnés : 10  

 

 Niveau 0 : n = 0. Négatif  

 Niveau 1 : n < 15, présence non significative 

 Niveau 2:≥15, présence significative. 

10.2. Pontes : 

 
Le niveau de population de la spongieuse gouverne 

son comportement de ponte. La femelle dépose ses œufs à 
même le sol forestier uniquement en cas de fortes densités 
de population. Ces niveaux de population sont évalués 
chaque année par le dénombrement de masses d'œufs, 
entités visibles d'Août à Avril. La présence des pontes sur 
les branches ou les troncs est le critère de reconnaissance le 
plus typique de Lymantria dispar. La longueur de la ponte 
indique le niveau de la population puisqu'elle est 
directement proportionnelle à sa fécondité. Le nombre et la 
taille sont un bon indicateur de la gradation; elles sont plus 
petites et de relief moins accentué en période de régression. 

 
La hauteur des pontes dans l’arbre est fonction de la 

densité du couvert végétal. En peuplement dense, les pontes 
sont hautes, alors qu'en peuplement ouvert, elles se situent 
au bas des arbres. 

 
La densité des pontes est plus élevée quand 

l'éclairement est plus grand, aux lisières des peuplements, en 
bordures des chemins et des clairières. Pour cela, il faut 
éviter la prise de données dans ces endroits. 
 

Selon KHOUS (1993b), les masses d'œufs peuvent être 
divisées selon leur taille en 3 catégories : 

 Catégorie 1 : 0 à 20 mm, renferme des effectifs d'œufs 
de 0 à 180 œufs. 

 Catégorie 2 ; 20 à 30 mm, renferme des effectifs d'œufs 
de 180 à 280 œufs. 

 Catégorie 3: 30 à 40 mm, renferme des effectifs de 280 
à 360 œufs. 

 
 

 
Dénombrement des pontes (fig.14) : 
 

• Matériel : ruban de 1 mètre ; 
• Unité d'échantillonnage : premier mètre du tronc et 1 

mètre de rayon autour de l'arbre échantillonné; 
• Nombre d'échantillons : 15 arbres. 

 
Pour chaque arbre échantillonné, le comptage des 

pontes de l'année courante se fait non seulement pour celles 
déposées sur le premier mètre du tronc, mais aussi pour 
celles (pontes) retrouvées sur les racines ou sur les débris 
végétaux jonchant le sol dans un rayon de un mètre au 
moins autour de l'arbre. Les vieilles pontes et celles 
localisées à l'extérieur de la zone d'échantillonnage sont à 
exclure. 

 
A l'aide d'un pied à coulisse, on mesure le diamètre 

maximum de chaque ponte jusqu'à concurrence de 30 pontes 
consécutives. En raison de la difficulté de retrouver 30 
pontes, on se contente du maximum de pontes qu'on 
trouvera, peu importe l'essence hôte. 

 

• Matériel : pied à coulisse de 0, 05 mm. 

• Unité d'échantillonnage : station. 

• Nombre de pontes dans la station d'observation : 60 
pontes. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

II est important que chaque Observateur puisse 
reconnaître facilement l'insecte sur le terrain. Les pontes 
localisées sur les fines branches sont plus allongées et plus 
étroites, elles ne seront pas prises en considération lors des 
mesures de la fécondité (D). 

• Cas d'une population faible : le nombre de ponte 
diminue, alors que le nombre d'œufs/ponte augmente 
(diamètre de ponte).  
 

• Cas d'une population élevé : le nombre de ponte 
augmente, et le nombre d'œufs diminue, (diamètre de 
ponte), (KHOUS, 1993b). Le niveau de population 
gouverne son comportement de ponte (tableau 1). 
 
 

fig.14. méthode de comptage des pontes). 
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 Les masses d'œufs deviennent plus grandes de taille et 

plus homogènes avec l'abaissement du niveau de 
population. 

 
 L'augmentation du nombre d'œufs par masse implique 

une diminution du nombre de pontes par arbre, soit une 
diminution de la population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La diminution du nombre d'œufs par masse entraîne une 

augmentation du nombre de pontes, soit une 
augmentation de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Niveau de ponte de Lymantria dispar dans quelques parcelles de Tikjda. 
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ANNEXE : 

FICHE D’EXPLOITATION  N° LD-01 
Détection précoce (Chenilles Lymantria dispar /branche/arbre) 

 

Conservation des Forêts d                             Circonscription des Forêts d                                      . 
Parcelle ou lieu-dit                                                    .Unité d’échantillonnage n°                              . 
Nom et qualité de l’observateur :                                                                                                     . 
Unité d’échantillonnage n°                       . 
 

Nombre de chenilles/branche/arbre 

1ère branche 

2ème branche 

3ème branche 

Moyenne/arbre 

Moyenne/placette d’observation  
 
 
 
 
 

FICHE D’EXPLOITATION  N° LD-02 (Nombre et Diamètre des pontes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


