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La femelle noctuelle pond entre 100-200 œufs, 
généralement sur la face inférieure des feuilles près 
de la base du plant (à la jonction de la feuille et de la 
tige). Les œufs sont couverts d'écailles protectrices 
provenant du frottement de l'abdomen de la femelle 
sur la masse d'œufs après la ponte.

Lorsque les populations de la chenille légionnaire 
sont élevées, les œufs peuvent être pondus plus haut 
sur les plants ou sur la végétation à proximité.

STADES DE DÉVELOPPEMENT 1-3 

Après l'émergence, les jeunes chenilles s'alimentent de la surface 
des feuilles, habituellement sur la face inférieure laissant des 
plaques semi-transparentes appelées "fenêtres".

Les jeunes chenilles peuvent tisser et se suspendre à des fils de 
soie qui attrapent le vent et les transportent vers une nouvelle 
plante. Les chenilles préfèrent les feuilles du cornet des jeunes 
plants tandis qu'elles sont davantage attirées par les feuilles autour 
des soies d'épi des plants matures. Les chenilles se nourrissent 
plus activement durant la nuit.

STADES DE DÉVELOPPEMENT 4-6 

Aux stades 4-6, la chenille atteint la région protégée 
du cornet (voir schéma), où elle fait le plus de 
dégâts, occasionnant des trous irréguliers dans les 
feuilles. L'alimentation par les chenilles sur de jeunes 
plants peut tuer le point de croissance empêchant le 
développement de nouvelles feuilles ou épis.

La plupart du temps, seulement 1 ou 2 chenilles se 
trouvent dans chaque cornée, car elles deviennent 
cannibales en grandissant pour réduire la 
concurrence pour la nourriture. Dû à l’alimentation 
des chenilles dans le cornet, de grandes quantités 
d’excréments s’y accumulent. Une fois séchés, les 
excréments ressemblent à de la sciure de bois.

Si le plant est mature et a déjà développé des épis, 
la chenille creusera un trou à travers les spathes 
(bractées membraneuses protégeant l’épi, voir 
schéma) jusqu’à l'épi, où elle commencera à se 
nourrir des grains en développement (caryopse).

Le cycle biologique comprend l'œuf, 6 étapes de développement de la chenille 
(stades larvaires), la pupe et la noctuelle (adulte).

Ce schéma du cycle biologique de la chenille légionnaire d’automne illustre où 
l’insecte se situe généralement sur les plants de maïs pour chaque stade.

La chenille légionnaire d'automne: 
cycle biologique et dégâts sur le maïs

La chenille s'enfouit ensuite de 2-8 cm 
dans le sol avant la pupaison.

La chrysalide, de forme ovale allongée, lisse 
et brune est de 20-30 mm en longueur. 
Si le sol est compacté, la chenille se couvre 
de débris de feuilles avant la pupaison.

Après environ 8-9 jours, la noctuelle émerge 
pour recommencer le cycle.

Après environ 14 jours, la chenille ayant atteint 
son développement maximal tombe au sol.
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