
La  Tordeuse des bourgeons de l’épinette 

Dans ce document, je vais vous parler de la tordeuse des bour-

geons de l’épinette. Premièrement, je vais vous parler de son 

anatomie. Deuxièmement, je vais vous parler de son habitat. 

Troisièmement, je vais vous parler de son alimentation . Qua-

trièmement, je vais vous parler ses moyens de défenses et ses 

prédateurs. Cinquièmement, je vais vous parler ses moyens de 

communications. Sixièmement, je vais vous parler de son cycle 

de vie et de sa reproduction. Septièmement, est-t-il utile ou nui-

sible ? Finalement, je vais vous parler de d’autres faits étonnants 

ou étranges. 

Voici une tordeuses des bourgeons de l’épinette  



           Son anatomie 

Premièrement, je vais vous parler de son anatomie. Le pa-

pillon est de petite taille. Il est gris, brun, tacheté de blanc  

avec une envergure d’ailes d’environ 20 millimètres 

En chenille, elle  est cylindrique, brune tachetée de jaune 

ou de blanc et elle mesure entre 20 et 30 millimètres lors-

que sa croissance est terminée. 

Voici l’anatomie tordeuse des bourgeons de  

L’épinette. 



               Habitat 
Deuxièmement, je vais vous parler de l’habitat  

De la TBE, elle est partout en Amérique du 

nord. Elle est souvent retrouvée dans les villes. 

  Ceci est un endroit urbain  

Ceci est un endroit forestier 



                        alimentation 

Il mange  régulièrement des sapins baumiers,  

l’épinette Blanche, l’épinette rouge et l’épinette 

noire. 

Sapin baumier 

L’épinette blanche 

En haut, l’épinette rouge 

À droite, l’épinette 

noire 



        Ses moyens de défense et ses prédateurs 

Quatrièmement , je vais vous parler de ses 

moyens de défenses et ses prédateurs. Les in-

sectes parasites infectent la TBE comme les hu-

mains .Les oiseaux et les araignées  sont les pré-

dateurs de la TBE . Les virus , les bactéries      

infectent la TBE comme nous . 

Une araignée  Un oiseau 



Ses moyens de communication visuel ou chi-

mique. 

Cinquièmement, les mâles sont couverts par 

de millions de récepteurs olfactifs qui cap-

tent des messages réels et chimiques pré-

sents dans l’air. Ces messages sont des par-

fums qui sont émis par les femelles qui sont 

appelés phéromones sexuelles. Elle les capte 

grâce à ses antennes particulièrement déve-

loppées.    



                 Cycle  de vie et reproduction 

 

Sixièmement, je vais vous parler de son cycle de vie 

et de sa reproduction. La métamorphose est com-

plète. Chaque femelle peut pondre 200 œufs. 

En quatorze jours, les larves apparaissent . 



                      Est-il utile ou nuisible ?  

Il est nuisible parce qu'il nuit aux industries fo-

restières.  

 Voici un logo d’une industrie forestière. 



        Autres faits étonnants ou étranges 

Chaque femelle peut pondre 200 œufs dans sa 

vie. Il uniformise et favorise les épidémies. 

 

Voici une mue 



J’espère que vous avez apprécié 
ce que je vous ai appris sur la 
tordeuse des bourgeons de l’épi-
nette .  

Fait par: Christopher luis Garneau 

Reyes  


