
L’hiver particulièrement humide et venteux ne s’est pas avéré favorable à la descente 
des chenilles processionnaires du pin. L’arrivée prochaine des beaux jours va donc 
engendrer une descente massive de celles-ci, et cela jusqu’à la fin avril. 

Les chenilles en procession,conduite par une femelle, quittent l’arbre pour aller 
s’enfouir dans le sol à quelques centimètres sous terre (5 à 20 cm) dans un endroit 
bien ensoleillé. Les processions peuvent se déplacer jusqu’à 40m et être assez 
spectaculaires.

Elles sont d’autant plus dangereuses qu’elles ont lieu en milieu de journée par 
beau temps et, que les pins infestés, se situent souvent dans des zones urbanisées 
(espaces verts, jardins de particuliers, cours d’écoles...) car ce papillon nocturne est 
perturbé et attiré par les sources lumineuses. 

Il faut donc, en cette période,  se montrer particulièrement vigilant auprès des enfants 
et des animaux (chien, chats, chevaux...) pouvant se retrouver facilement en contact 
avec ces chenilles. Leurs poils urticants peuvent provoquer des œdèmes, des 
éruptions cutanées, des démangeaisons, des allergies, de l’œdème conjonctival, 
cataracte, décollement de la rétine...
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/!\ Attention /!\ 

Chenilles urticantes, éviter 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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Chenilles processionnaires du pin sur un sentier côtier du Finistère sud.
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