
Nom latin : Thaumetopoea pityocampa

Caractéristiques : 

- Corps couvert de poils urticants

- Stade larvaire du papillon de nuit

Taille : 30 à 40 mm de long

Alimentation : Aiguilles de pins

CHENILLE PROCESSIONNAIRE 

DU PIN

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 aux plantations 

E S P È C E  I N V A S I V E

Cycle de vie
- Mieux comprendre leur fonctionnement

Contexte
- Comment l’espèce est devenue invasive ? 

concentrées de pins qui remplacent des coupes de 
bois, au réchauffement climatique et à la diminution 
des espaces naturels. 

Autrefois, l’équilibre existait grâce aux hivers froids et 
aux coucous, leurs principaux prédateurs, aujourd’hui 
figurant sur la liste des espèces menacées en France.  

- Emergence de terre des papillons ;
- Emission de phéromone 
sexuelle des femelles ;
- Dépôt des œufs de la 
femelle dans les pins.

- Départ de l’arbre 
  et déplacement en 
  file indienne, en 
  «procession» ;
- Enfouissement et 
  tissage du cocon dans le sol.

- Tissage du nid 
qui servira d’abri.

- Éclosion des oeufs et 
évolution de la larve ;

- Consommation des 
aiguilles de pins.
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Tout être vivant sur cette terre fait partie d’une 
chaîne, lorsqu’on enlève un maillon de la chaîne, 
la nature s’adapte d’une manière qui n’est pas 

toujours favorable à l’homme.



- 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.

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 automne

- Traitement préventif à l’aide de Bacillus 
  Thurengiensis, lutte de type biologique, au mois 
  d’octobre (peut être effectué par une entreprise 
  spécialisée sur pins de grande hauteur ou par vos 
  soins sur des petits pins).

En hiver 

- Coupe et destruction des nids en hiver* (tout 
  traitement chimique ou biologique serait inefficace).
- Installation de pièges colliers autour des arbres 
  qui capturent les chenilles au moment où elles 
  descendent le long du tronc au début du printemps ;
- Favorisation de la présence d’espèces prédatrices 
  (des auxiliaires) : installation de nichoirs à mésanges 
  et à chauve souris en prévision du printemps. 

Au printemps 

- Ramassage des chenilles en procession*;
- Insinération des sacs des pièges à collier. 

Problèmes liés
- Pourquoi la profusion de l’espèce pose problème ? 

Solutions
- Comment limiter l’expansion de l’espèce de manière éco-responsable ? 

*Précautions : Ne pas toucher les nids et les chenilles, 
  enduire d’eau savonneuse pour éviter la libération 
  des poils. Protégez vous en utilisant masque, gants, 
  bottes, combinaison à usage unique. Déposer dans 
  un double sac poubelle et insinérer. 

Consultez plus d’informations sur : 
chenilles-processionnaires.fr
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