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Chenille processio
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etopoea pityocam
Nom latin : Thaum
Caractéristiques :
poils urticants
- Corps couvert de
papillon de nuit
- Stade larvaire du
de long
Taille : 30 à 40 mm
illes de pins
Alimentation : Aigu

Cycle de vie

- Mieux comprendre leur fonctionnement
- éclosion des oeufs et
évolution de la larve ;
- Consommation des
Aut
aiguilles de pins.
o
mn

ét
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- Emergence de terre des papillons ;
- Emission de phéromone
sexuelle des femelles ;
- Dépôt des œufs de la
é
femelle dans les pins.
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- Départ de l’arbre
m
et déplacement en
ps
file indienne, en
«procession» ;
- Enfouissement et
tissage du cocon dans le sol.

- Tissage du nid
qui sert d’abri.
Nid © Pixabay

Contexte

- Comment l’espèce est devenue invasive ?
L’espèce est, à l’origine, surtout fréquente autour du
bassin méditerranéen, et le long de la côte atlantique.
Chaque année, la chenille processionnaire du pin
progresse dans de nouvelles régions, vers le nord et en
altitude. Cette prolifération est due au réchauffement

La chenille processionnaire du pin
a progressé de 4km par an vers le
nord depuis les 10 dernières années

climatique, l’effet îlot de chaleur que l’on retrouve dans
toutes les grandes villes est un terrain particulièrement
favorable pour son développement. Sa propagation a
également été favorisée par la plantation de pins sur
de grandes surfaces, mais également par l’installation
du pin noir à caractère ornemental dans nos parcs et
jardins.

Problèmes liés

- Pourquoi la profusion de l’espèce pose problème ?

La chenille processionnaire est un nuisible
dangereux pour les humains et les animaux. Elle
possède des milliers de poils urticants qu’elle libère en
cas de danger. Ils sont la cause de réactions allergiques
plus ou moins graves. Un nettoyage immédiat à l’eau
doit être effectué d’emblée et la consultation médicale
s’impose en cas de contact avec la bouche ou les yeux ;
En se nourrissant des aiguilles des pins, elles
réduisent la productivité des forêts et contribue à sa
fragilisation.
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Solutions

- Comment limiter l’expansion de l’espèce de manière éco-responsable ?
En été
- Mise en place des pièges à phéromone qui attirent
les papillons mâles (mettre en place entre le 15 mai
et le début du mois de juin en fonction des conditions
climatiques).
En hiver
- Coupe et destruction des nids en hiver. L’échenillage
des branches sur lesquelles sont tissés les nids peut
être effectué en fin d’automne par taille puis brûlage.
Attention de bien utiliser les équipements de protection
individuels (combinaison, gants, masque, lunettes).
Il est conseillé de faire procéder ces opérations par des
professionnels (élagueurs, professionnels des espaces
verts).
- Installation de pièges colliers autour des arbres ou
écopiéges, permet de capturer toutes les chenilles
qui descendent de l’arbre. Cette méthode présente
un fort taux de réussite en limitant les impacts sur
l’environnement ;
- Installation de nichoirs à mésanges et à chauve souris
, prédateurs de la processionnaire du pin.

Selon une étude de l’INRA, une lisière de feuillus
autour d’une zone où poussent les pins est un bon
moyen de stopper les chenilles. La lisière doit être
aussi haute que les pins où se trouvent les chenilles
et fait office de barrière physique.
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Consultez plus d’informations sur :
chenilles-processionnaires.fr

