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Cette fiche a été réalisée dans le cadre de la démarche Charte Terre saine "Votre commune sans pesticides". 

Elle a été réalisée avec le concours financier de l’Etat, l’Europe, la Région Poitou-Charentes, l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
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PROCÉDÉ PRINCIPE PÉRIODE 

Traitement 
biologique 
 

Traitement possible sur les jeunes chenilles (stade L1 
à L3), à l’automne lors de la formation des nids. Il est 
principalement réalisé avec une spécialité biologique à 
base de Bacillus Thuringiensis Kurstaki (BtK). 

Septembre/ 
octobre 

Lutte mécanique Elle consiste à éliminer les nids à l’aide d’un sécateur 
ou d’un échenilloir, par temps calme et froid. Ils se-
ront ensuite brûlés. Cette technique impose des pro-
tections individuelles. 

Novembre à 
janvier 

Piégeage par 
phéromone 
 

Diffusion dans l’air de la phéromone sexuelle de syn-
thèse de la processionnaire du pin afin de réduire les 
chances de reconnaissance de la femelle par le mâle. 
Le cycle de ce ravageur peut durer plusieurs années : 
il est donc nécessaire de reconduire l’opération. 

Début juin à 
août 

Eco-piège Piégeage spécifique qui consiste à collecter les che-
nilles lors de leurs descentes de l’arbre pour aller se 
nymphoser. Ce système évite ainsi les processions. 

Janvier à 
Avril 
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Pour en savoir +, contactez la FREDON Poitou-Charentes  

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

(FREDON) Poitou-Charentes 
2137, route de Chauvigny — 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tél : 05.49.62.09.64 — Fax : 05.49.62.73.56 — Courriel : accueil@fredonpc.fr 
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Piège à phéromone Piège à chenilles 
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La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) est un insecte ravageur qui ap-
partient à l’ordre des lépidoptères. Elle fait partie de la famille des Notodontidae et de la 
sous-famille des Thaumetopoeinae. 

Au stade L1, L2 et L3, les chenilles édifient des pré-nids. Elles y 
consomment partiellement des aiguilles et s’y déplacent (voir pho-
to). Dès les premiers froids, les chenilles tissent un nid d’hiver, 
définitif, épais et mieux structuré qui joue le rôle de capteur so-
laire (voir photo ci-dessous). C’est à ce stade que les chenilles 
sortent la nuit des nids pour se nourrir et provoquent des défolia-
tions importantes. Une chenille consomme 2 kg de poids sec en 
aiguilles.  

Les défoliations (voir photo) sont visibles en automne ou au printemps. Elles entraînent 
une perte de production ligneuse et un préjudice esthétique. Elles affaiblissent l’arbre 
qui devient alors plus sensible aux attaques d’autres ravageurs. Néanmoins, elles n’en-
traînent pas de mortalité d’arbre. 

La chenille processionnaire du pin possède des poils urticants qui, en cas 
de contact direct, peuvent être dangereux pour l’homme et l’animal. Ces 
poils urticants apparaissent à partir du stade L3. Ils sont allergènes et 
peuvent provoquer chez l’homme et l’animal des réactions allergiques. 
Les animaux de compagnie sont d’autant plus sensibles qu’ils peuvent 
absorber les poils urticants (lésions buccales). 

 

Papillons nocturnes, les adultes émergent au cours de l’été. Leur envergure 
varie de 35 à 40 mm. Leur durée de vie est courte et leur vol s’étale de juin à 
mi-août. Les femelles sont légèrement plus claires que les mâles. Leur abdo-
men est plus volumineux et présente une partie terminale noire. 

 

Les œufs ont un diamètre d’environ 1 mm et ont une couleur gris clair-blanc. 
La ponte (250 à 350 œufs) se fait de mi-juin à mi-août, à la base des aiguilles 
sur environ 3 cm sous forme d’un manchon. Elle est recouverte d’écailles qui 
agissent comme une couche protectrice. L’éclosion des œufs se fait 30 à 40 
jours après la ponte. 

 

L’éclosion des œufs a généralement lieu à partir de la mi-août. Les chenilles ont 
alors une tête noire avec une pilosité roussâtre. Elles vivent en colonie. La vie 
larvaire comporte 5 stades, de L1 à L5. Au dernier stade de leur développe-
ment, elles peuvent mesurer jusqu’à 50 mm. En mars-avril, elles quittent le nid 
sous forme de procession, qui peuvent s’étendre sur 0,5 m à 10 m, pour aller 
se nymphoser dans le sol. 

 

Quand la température du sol est supérieure à 20°C, les chenilles s’enterrent. 
Elles tissent leur cocon de nymphose : la chrysalide. La durée de la nymphose 
dure environ 1 mois mais, elle peut aussi durer 12, 24 ou 36 mois (conditions 
extrêmes.) 

PPROCESSIONNAIREROCESSIONNAIRE  DUDU  PINPIN  ——  TTHAUMETOPOEAHAUMETOPOEA  PITYOCAMPAPITYOCAMPA  

Ce ravageur est présent essentiellement sur le pin noir d’Autriche, le pin laricio, le pin 
maritime, le pin sylvestre, le pin d’Alep, les cèdres, les douglas et les mélèzes. 

Nid d’hiver de la 

processionnaire du pin 

Dégâts des 1ers 

stades larvaires 

Défoliation de la 

processionnaire du pin 

La procession, qui est à l’origine du nom de l’insecte, a lieu de janvier à avril dans notre 
région et peut durer jusqu’à 6 jours. C’est à cette occasion que le risque est important. 

Evitez tout contact direct avec les chenilles 
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LLESES  DÉGÂTSDÉGÂTS  

LLESES  RISQUESRISQUES  SANITAIRESSANITAIRES  

En-dessous : 

chenille stade L5 

Au-dessus : 

papillon mâle 

Au-dessus : 

papillon femelle 

En-dessous : chenille stade L2 

Réactions allergiques 

dues à un contact 

avec des chenilles 
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