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Chenilles
processionnaires

Les chenilles processionnaires envahissent la Seine-et-Marne
Les chenilles processionnaires possèdent des poils urticants
microscopiques en forme de harpon qui provoquent des réactions cutanées
importantes, des boutons, des démangeaisons, des lésions oculaires et
respiratoires parfois importantes. Il ne faut donc surtout pas les toucher.
Ces chenilles habituellement présentes dans les pins et les chênes
colonisent désormais d'autres arbres.

Cycle de vie de la chenille processionnaire du pin
1.

A partir de mi juin, un soir d'été, les papillons de la processionnaire sortent de terre. Mâles
et femelles s'accouplent, puis les mâles meurent un ou deux jours après.

2. La femelle s'envole et dépose entre 70 et 300 oeufs sur les aiguilles de pin. Puis elle meurt à son
tour.
3. Les chenilles éclosent 30 à 45 jours après la ponte. Elles se nourrissent avec les aiguilles du pin,
et sont reliées entre elles par un fil de soie.
4. Au cours de leur croissance, les chenilles changent de couleur et se couvrent de plus en plus de
poils (jusqu'à 1 million).
5. Les chenilles construisent un abri en soie en automne, sur la branche d'un pin. Elles passent
l'hiver dans cet abri, et ne sortent que la nuit pour entretenir leur nid et se nourrir.
6. Au printemps, la colonie conduite par une femelle quitte l'abri et se dirige vers le sol. C'est la
procession de nymphose : toutes les chenilles se tiennent les unes aux autres et se déplacent
en longue file. Une file peut compter quelques centaines de chenilles. Au bout de plusieurs
jours, elles s'arrêtent dans un endroit bien ensoleillé et s'enfouissent dans le sol.
7. Deux semaines plus tard, toujours dans le sol, les processionnaires tissent des cocons individuels
et se transforment en chrysalides. Elles restent dans cet état pendant plusieurs mois (ou
parfois plusieurs années selon les régions).
8. Au bout de quelques mois, chaque chrysalide se métamorphose en papillon, toujours sous la terre.
Et puis, un soir d'été, les papillons sortent de terre...

Attention danger
Le principal danger est dû aux poils urticants dont ces chenilles sont
recouvertes, des poils reliés à des glandes à venin. Les poils peuvent voler et
il est donc possible, même si on ne s’approche pas des chenilles, d’avoir des
réactions allergiques plus ou moins graves. Il faut savoir que le pouvoir
urticant des poils subsistent même après la mort de la chenille
processionnaire .
Attention aussi si vous avez un chien ou un chat. Si ces animaux
s’approchent de trop près ou pire avalent une chenille les conséquences
peuvent être dramatiques.

Traitement en cas de contact avec les chenilles ou leurs poils
Les premiers soins en cas de contact avec les chenilles processionnaires dépend du type de contact et
de la gravité des symptômes.
En cas de symptômes généraux
Les personnes qui, en plus des signes locaux, présentent des symptômes généraux tels que malaise,
vertiges, vomissements, doivent être dirigées vers un hôpital.
En cas de contact avec la peau
- Ôter tous les vêtements et les manipuler avec des gants. Les vêtements seront lavés à température la
plus élevée possible et séchés au séchoir.
- Laver la peau abondamment à l'eau et au savon.
- On peut éventuellement se servir de papier collant pour décrocher les poils urticants de la peau, un
peu à la manière d'une épilation. Brosser soigneusement les cheveux si nécessaire.
-Les antihistaminiques peuvent soulager les démangeaisons. Consultez un médecin en cas de forte
éruption cutanée.
En cas de contact avec les yeux
- Les yeux doivent être rincés, de préférence chez un ophtalmologue après application d'une solution
anesthésique locale.
- Après le rinçage, un examen minutieux des yeux exclura la présence de poils urticants résiduels.
Les poils profondément ancrés dans les tissus oculaires doivent être ôtés chirurgicalement.
En cas de contact avec les voies respiratoires
L'évaluation des symptômes respiratoires se fait par un médecin. Celui-ci donne un traitement adapté
aux symptômes. Le traitement comporte des antihistaminiques et/ou des corticoïdes et des aérosols ou
des nébulisations.
En cas d’ingestion
- Diluer la quantité de poils ingérés en buvant un grand verre d'eau. On peut tenter d'enlever les
poils de la muqueuse de la bouche en raclant prudemment à l'aide d'une spatule ou d'une compresse ou
en les "épilant" à l'aide de papier collant.
- Une endoscopie sous anesthésie générale est souvent nécessaire pour extraire les poils urticants
profondément ancrés dans les muqueuses de la bouche, de la gorge ou de l'oesophage.

Moyens de lutte contre la chenilles processionnaires du pin
ATTENTION ! Quelle que soit la méthode envisagée, ne prenez pas de risques inutiles.
Consultez les professionnels agréés qui sauront vous proposer la solution la mieux adaptée à
votre situation. Ils possèdent les équipements pour se protéger lors de la lutte mécanique et/ou
pulvériser l'insecticide sur de grandes hauteurs.
La lutte contre les chenilles processionnaires du pin peut prendre différentes formes. Les actions à
mettre en oeuvre, sont liées au cycle de l'insecte qui peut varier selon les régions et les conditions
climatiques.

Il n'existe aucun moyen de se débarrasser définitivement des chenilles. Les traitements sont à
refaire chaque année. En effet, même si l'on détruit toutes les chenilles vivantes sur son terrain ,
vos arbres seront ré infestés l'année suivante par des papillons pouvant provenir de plusieurs
kilomètres. Le papillon mâle peut voler jusqu'a 25 km et le papillon femelle jusqu'à 3 km et de plus
les chenilles peuvent rester enfouies dans le sol de quelques jours à 5 années.
Ces traitements annuels doivent donc être maintenu tant que des nids, et donc des papillons,
existent dans votre région.
Les traitements, pour garantir leur efficacité, doivent être effectués de façon suffisamment
précoce, à certains stades larvaires, en tout état de cause avant que les soies de chenilles ne
deviennent urticantes, c’est-à-dire à la fin de l’été pour la chenille processionnaire du pin. Ils
doivent faire appel à des produits homologués.
Passé le stade larvaire, le traitement se fait par enlèvement des nids, principalement en hiver
pour la chenille processionnaire du pin.
Mesures écologiques
- Améliorer la biodiversité des peuplements (feuillus) afin de freiner la propagation de l'insecte et
de favoriser le cortège parasitaire.
- Dans les forêts fréquentées par le public et sous réserve de pouvoir choisir une autre essence,
éviter les plantations de pins noirs dans les secteurs favorables à la chenille.
Traitement phytosanitaire biologique (aérien ou terrestre)
- Appliquer un traitement avec un insecticide biologique à base de Bacillus thuringiensis (BT
kurtstaki, sérotype 3a3b), bactérie aux propriétés entomopathogènes.
- Agit par ingestion, spécifique des larves de lépidoptères. Respectueux de l'homme et des animaux,
préserve la faune utile.
- Traitement à la dose de 40 à 50 milliards UBI/ha en automne (période idéale : stade L1 à L3).

Traitement phytosanitaire chimique (terrestre)
- Appliquer un traitement avec un insecticide de la famille des benzoylurées : le diflubenzuron.
- Agit par ingestion, perturbe le processus de mue sans arrêter l'alimentation.
- Agit par contact, non sélectif, à employer en période hivernale (stades L3 et plus). A réserver aux
interventions de faible ampleur ou de rattrapage éventuel.
Lutte mécanique
- Couper et brûler les branches porteuses de pontes, pré-nids et nids.
- En cas d'attaque ponctuelle, sur des arbres facilement accessibles. Se protéger soigneusement
contre les risques d'urtication (combinaison, masque, lunettes, gants).
Piégeage par confusion sexuelle
- Utiliser une phéromone de synthèse comme leurre : les pièges à
phéromones pour capturer les papillons mâle de la processionnaire

Lutte biologique
Favoriser l'implantation des prédateurs et parasites : nichoir à mésange...
Il y a peu de prédateurs. Les oiseaux en général ne les mangent pas à
cause de leurs poils urticants et de leur mauvais goût. Seul le coucou
s'attaque aux chenilles, parfois même dans leur nid, et la mésange
chasse la première forme larvaire et parfois lorsqu'elles sont en
procession.
Leur principal prédateur est le grand calosome, un carabe, insecte
coléoptère vivant ordinairement sur le sol, aux élytres avec des reflets
verts métalliques. C'est la larve de calosome, ressemblant quelque peu à
une chenille, qui en fait la plus grosse consommation. Elle monte parfois
aux arbres pour attraper ses proies. Plusieurs espèces de guêpes ainsi
qu'un champignon, le cordiceps, peuvent les parasiter. Source :
Ministère de l'agriculture et de la pêche - Département de la santé des
forêts - Information technique N° 57 Octobre 2007

S’agissant des traitements, leur prise en charge financière relève de la collectivité ou des
particuliers qui souhaitent en bénéficier.
Dans le cadre de la lutte collective, le recensement des besoins des particuliers doit être centralisé
par le soin des maires, en lien avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles ( FREDON ) – Tél. : 01-56-30-00-24) et l’ Agence régionale de santé (A.R.S.)
qui est en charge de l’expertise technique sanitaire.
Hors contexte de lutte collective, les particuliers peuvent faire appel à d’autres opérateurs, dont la
liste figure dans l’annuaire des professionnels (entreprises de travaux forestiers, d’entretien des
espaces verts, élagueurs, paysagistes...). Le personnel intervenant sur les nids doit être muni de
gants, masques et lunette de protection.

Les personnes intéressées par une action collective de lutte contre les chenilles
processionnaires du pin sont invitées à prendre contact avec
Monsieur Jean-François VAUDEY au 06 88 08 73 06 jfvaudey@yahoo.com

