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... présentés en cours d'une exposition directe ou indirecte aux chenilles 
processionnaires sont les suivants :
• En cas de contact avec la peau :
- Apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de 
sévères démangeaisons.
- La réaction se fait sur les parties découvertes de la peau mais aussi sur 
d'autres parties du corps.
- Les poils urticants se dispersent aisément par la sueur, le grattage et le 
frottement ou par l'intermédiaire des vêtements.
• En cas de contact avec les yeux :
- Développement après 1 à 4 heures d'une conjonctivite (yeux rouges, 
douloureux et larmoyants).
En cas de contact par inhalation :
les poils urticants irritent les voies respiratoires. Cette irritation se manifeste 
par des éternuements, des maux de gorge, des di�cultés à déglutir et 
éventuellement des di�cultés respiratoires.
• En cas de contact par ingestion :
- Il se produit une in�ammation des muqueuses de la bouche et des intestins 
qui s'accompagne de symptômes tels que de l'hypersalivation, des 
vomissements et des douleurs abdominales.
- Une personne qui a des contacts répétés avec la chenille processionnaire, 
présente des réactions qui s'aggravent à chaque nouveau contact.
• Dans le cas des animaux, si ces derniers lèchent ou touchent les chenilles 
vivantes, mortes ou bien des restant de nids avec leur museau, ils peuvent 
sou�rir de divers symptômes. Dans un premier temps, ils couinent car ils ont 
mal, se mettent à baver, la langue gon�e et présente des tuméfactions avec 
un durcissement assez inquiétant.
Une action rapide du vétérinaire est vitale.

La chenille processionnaire du pin est la larve d'un papillon 
de nuit, le Thaumetopoea pityocampa. Elle fait partie de 
l'ordre des Lépidoptères, de la famille des Notodontidae et de 
sous-famille des Thaumetopoeinae.
Le papillon qui est la forme "adulte" de la chenille, éclos 
durant l'été entre juin et septembre selon le climat.
La femelle papillon recherche un pin (pin noir d'Autriche, 
laricio de Corse, Salzman, pin de Monterey, maritime, 
sylvestre et pin d'Alep) et dans une moindre mesure un cèdre 
pour y pondre ses oeufs. 

L e t r a i t e m e n t e t l a l u t t e c o n t r e l a c h e n i l l e 
processionnaire du pin ou du chêne varie en fonction 
du calendrier, des conditions météo de l'année et de la 
zone géographique.
• L' Éco p i è g e : l e p i è g e co l l i e r a nt i - c h e n i l l e s 
processionnaires du pin par piégeage des chenilles. 
• Le piège à Phéromone : le piégeage des papillons de 
la chenille processionnaire 
• La lutte biologique : Pulvérisation du Bacillus BTk 
• L'Échenillage  : Lutte mécanique par coupage des 
cocons blancs (nids) des chenilles

La chenille processionnaire du pin ou du chêne 

Lutte & élimination

Les symptômes cliniques 

Cycle Biologique
Le cycle biologique de cet insecte est annuel. On peut le présenter 
schématiquement en 8 étapes :
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 aiguillede 
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 �l 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 �le. Une �le 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... 
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