
 D epuis quelques années, des colonies de che-
nilles processionnaires du chêne et du pin 
sont observées en Île-de-France. Ces che-

nilles aux poils urticants peuvent occasionner des 
réactions cutanées, oculaires ou encore des diffi-
cultés respiratoires.
Le nombre des chenilles processionnaires est en 
augmentation. On la rencontre au printemps et 
en été sur les chênes et en hiver sur les pins Ces 
chenilles sont reconnaissables à leurs nids de soie 
blanche, bien visibles sur les pins où elles passent 
l’hiver à l’issue duquel elles forment des proces-
sions avant de s’enterrer pour effectuer leur méta-
morphose en papillons.

Les chenilles processionnaires

Quelles sont les nuisances ?

Comment s’en débarrasser ?

Ces chenilles sont extrêmement nuisibles pour  
les humains, et notamment les enfants en bas âge. 
Leurs poils contiennent une toxine urticante et aller-
gisante, à l’origine d’irritations cutanée et oculaire. 
Lorsqu’elles se sentent agressées, elles dispersent  
au gré du vent ces poils qui, par des crochets,  
peuvent s’agripper aux habits ou à la peau.
Pour les animaux, le danger est encore plus extrême.  
La toxine peut provoquer des dégâts irréparables tels 
que la perte de la langue (pouvant entraîner la mort par 
impossibilité de s’alimenter) ou de l’œil par nécrose.

Il est demandé aux propriétaires et locataires, relevant 
la présence de ces chenilles dans leurs végétaux, de 
prendre toutes les mesures nécessaires, pour éradi-
quer efficacement la colonie. Avant toute chose, il faut 
contacter le service hygiène de la mairie (01 49 61 42 
00) afin de prévenir de la présence d’un nid.
Puis, au regard des enjeux sanitaires et des spécificités 
de ce nuisible, les habitants doivent faire appel à un 
moyen d’action adapté à la saison : lutte mécanique, 
biologique ou capture par phéromones.

LA LUTTE MÉCANIQUE
Mi-octobre, une intervention doit être effectuée dès que 
les nids sont visibles et avant qu’ils soient trop impor-
tants et urticants. Avant cette date, les cocons pourront 
être supprimés mécaniquement, pour être ensuite 
incinérés. Ce moyen de lutte doit être mis en œuvre en 
prenant toutes les précautions nécessaires (lunettes, 
masques, pantalons et manches longues).

Suite au verso  
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Les chenilles proces-
sionnaires sont nuisibles 
car elles occasionnent 
des réactions cutanées, 
oculaires ou encore des 
difficultés respiratoires.

Dès la découverte d’un nid de 
chenilles, il faut contacter le 
service hygiène de la mairie.



Les chenilles processionnaires

LUTTE BIOLOGIQUE
Entre mi-septembre et mi-novembre, un traitement 
annuel préventif de la formation des cocons pourra être 
mis en œuvre, dans les règles de l’art, sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés. Le produit préconisé est 
le bacillus thuringiensis ou équivalent, en raison de sa 
spécificité et de son innocuité pour les espèces végétales 
cibles ainsi que pour les humains et la faune.

La Ville, de son côté, a également pris des dispositions. 
Le service des espaces verts est ainsi chargé de faire  
le repérage de tous les chênes et les pins présents sur 
les espaces publics et de détruire, en priorité, les cocons 
dans les pins et les chênes situés dans les écoles  
et les parcs et à proximité. Le service propreté aura, 
quant à lui, pour charge de nettoyer les processions  
sur la voie publiques avec la balayeuse.
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Comment s’en protéger ?

Les actions de la Ville

L’installation de pièges  
à phéromones sexuelles  
de mi-juin à mi-août  
permettra de limiter consi-
dérablement la reproduc-
tion sexuée et de prévenir 
les futures attaques.

Piège chenilles 
processionnaires : 
mode d’emploi

Pour les animaux, évitez de 
frotter mais lavez à grande 
eau. En cas de contamination, 
faites appel sans délai à un 
vétérinaire pour qu’il effec-
tue un traitement d’urgence. 
Dans tous les cas, évitez de 
vous contaminer vous-même, 
en manipulant l’animal sans 
précautions.

Comment soigner 
les animaux  
contaminés ?

La chenille  
processionnaire  

du pin est la larve  
d’un papillon de nuit,  

le Thaumetopoea  
pityocampa.

Il est conseillé d’éviter tout contact avec les chenilles,  
leur nid et la fréquentation des zones à proximité des 
chênes et des pins infestés et, le cas échéant, de porter 
des vêtements couvrants pour se protéger ; de ne pas 
manipuler les chenilles ou les nids, d’éviter aussi de les 
balayer au risque de diffuser des poils urticants au niveau 
de la peau, des yeux ou des voies respiratoires ou encore 
de se frotter les yeux.
Si vos cheveux ou vêtements ont été en contact avec les 
poils urticants, prenez une douche tiède avec lavage soi-
gneux des cheveux au shampoing et lavez vos vêtements 
au-dessus de 60° C. Par précaution, évitez également de 
faire sécher du linge à l’extérieur par grand vent à proximi-
té des pins et chênes infestés. Ne tondez pas les pelouses 
infestées ainsi que les arbres pouvant l’être.
Dans le cas où un enfant en bas âge aurait porté une che-
nille à la bouche, contactez immédiatement le service des 
urgences qui vous donnera la démarche à suivre.


