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Chenille processionnaire du pin
La présence au sol se poursuit malgré les conditions hivernales
La chenille processionnaire du pin, Thaumetopoea pityocampa, a entamé la phase de procession dès la fin de l’année
2018 pour aller s’enfouir dans le sol et devenir une chrysalide (nymphose). Les poils urticants contiennent une protéine
toxique provoquant des allergies. Les risques les plus courants sont :
• Une atteinte de la peau : urticaire sur les pliures et les zones où la peau est plus sensible… ;
• Une atteinte des yeux : conjonctivite, inflammation …
Certains risques sont moins fréquents mais néanmoins à prendre en compte comme une atteinte des voies
respiratoires : irritation, difficultés à déglutir…
Bien que les conditions ne soient pas particulièrement favorables, on observe de nombreuses processions au sol au
cœur de cet l’hiver. Les nids semblent plus nombreux cette année, ce qui pourrait signifier que nous sommes en période
de pic de pullulation.
La plupart des nids soyeux possèdent encore leur couleur gris clair, signe que les nids sont encore occupés, et pour
certains, ils sont bien lourds, preuve d’une arrivée à maturité prochaine. Les processions au sol seront encore
nombreuses ces prochaines semaines et le risque de contact avec les poils urticants persistera.

Actions à mettre en œuvre
cet hiver, dès maintenant :
• Echenillage des nids accessibles
• Pose de piège de type collerette
• Pose de nichoirs à mésange

Trois processions aperçues le même jour, sur le même site, sur trois revêtements différents et dans des conditions météorologiques défavorables
aux descentes des chenilles processionnaires du pin. Photos prises dans le Finistère le 26 janvier 2019, © FREDON Bretagne

Rappel - Chenilles urticantes : Évitez tout contact ! Ne pas toucher !
En cas d’intervention, agissez de préférence après une pluie (il y a moins de risque que les poils urticants ne volent)
et en se protégeant les yeux et le corps.
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