
CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE 
DU CHÊNE
RESTONS VIGILANTS !
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Le mois de mai a annoncé le début de la période 
du risque sanitaire associé aux chenilles 
processionnaires du chêne (Thaumetopoea 
processionea). Les premiers individus ont déjà 
été observés à la base des arbres en amas et 
de manière isolée (voir photos). Bien qu’ils aient 
été observés en petit nombre, il faut tout de 
même être vigilant. 
Pour rappel, ce ravageur d’une quarantaine de 
milimètres de long possède des soies urticantes 
pouvant provoquer des réactions allergiques 
graves chez les humains comme chez les 
animaux. 
L’observatoire des chenilles processionnaires 
créé en juin 2021 afin de renforcer la 
coordination des actions de prévention et de 
lutte contre les chenilles de processionnaires 
vient de publier sa première brochure. Elle vous 
permettra de vous renseigner facilement sur la 
reconnaissance et la manière dont se protéger 
des processionnaires du pin et du chêne. 

• Chenille 
processionnaire du 
Chêne

• Chenille 
processionnaire du Pin

• Berce du Caucase

Photo : FREDON Bretagne le 23 mai 2022 
Chenilles processionnaires du chêne en 

amas et isolée à St-Jacques-de-la-Lande 
(35)
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RAPPEL : CHENILLES TRÈS URTICANTES, 
RAPPEL : CHENILLES TRÈS URTICANTES, 

NE PAS TOUCHER !NE PAS TOUCHER !

NE PAS MONTER DANS LES CHÊNES NI 
NE PAS MONTER DANS LES CHÊNES NI 

S’APPUYER CONTRE LES TRONCS !
S’APPUYER CONTRE LES TRONCS !Retrouvez  l’Observatoire des chenilles 

processionnaires sur les réseaux sociaux !

chenille risque@fredon france.fr

+33(0)7 68 99 93 50  

+33(0)1 53 83 71 75

Un doute sur  la présence de chenilles 

autour de chez vous ? 

• Prenez une photo et envoyez la nous.

• Remplissez le formulaire de signalement 

accessible sur notre site internet. 

• Contactez votre mairie !

Plus d’infos (confusions possibles, répartition, 

contacts locaux, etc.) : 

www.chenille risque.info
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Que faire ou comment réagir lorsque l’on 

constate la présence de chenilles de 

processionnaires ?

• Si elles se trouvent sur une zone peu 

fréquentée, pas besoin d’intervenir ! 

• En revanche, si leur présence représente 

un risque élevé (cours d’école, parc 

fréquenté, etc.), il faut s’en protéger !

Il existe plusieurs méthodes pour gérer les 

populations de processionnaires que vous 

retrouverez sur la page dédiée du site 

chenille risque.info

Pour votre santé et sécurité, préférez 

intervenir avec l’avis et les conseils de 

professionnels.

Risque de confusion

Les chenilles de processionnaires peuvent 

être confondues avec d’autres espèces, 

urticantes ou non. Retrouvez les risques de 

confusion sur la page dédiée du site 

chenille risque.info.

Je consulte

la plaquette

fredon-bretagne.com
https://chenille-risque.info/wp-content/uploads/2022/05/Flyer_Ne-pas-toucher_Chenilles.pdf
https://chenille-risque.info/wp-content/uploads/2022/05/Flyer_Ne-pas-toucher_Chenilles.pdf
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Photo : FREDON Bretagne le 25 mai 2022 Repousse de Berce du Caucase à Bourseul  (22)
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CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
PENSEZ À DÉTRUIRE VOS ÉCOPIÈGES

Le risque concernant les chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) est désormais fini ! 
Il est maintenant temps de penser à détruire les écopièges contenant les chrysalides des chenilles.

BERCE DU CAUCASE
PLEINE SAISON, PRUDENCE !

La berce du Caucase est à présent facilement reconnaissable par son gigantisme. 
Certaines feuilles pouvant atteindre 1 m, la gestion des foyers demande de redoubler de prudence !
Pour rappel, en raison des substances photosensibles (appelées furanocoumarines) présentes dans sa sève, toute 
intervention sur la plante doit être effectuée en étant intégralement protégé, y compris le visage ! Après intervention, 
les outils doivent être bien rincés à l’eau. Les équipements de protection individuels (EPI), selon leur nature, seront 
également lavés ou jetés.
Attention cette apiacée est très vigoureuse. Même sur des repousses des renflements correspondant aux futurs boutons 
floraux sont observables. 

EN CAS DE CONTACT : EN CAS DE CONTACT : 

SI LES YEUX SONT TOUCHÉS, RINCEZ ABONDAMMENT À L’EAU CLAIRE ET 

SI LES YEUX SONT TOUCHÉS, RINCEZ ABONDAMMENT À L’EAU CLAIRE ET 

CONSULTEZ D’URGENCE
CONSULTEZ D’URGENCE

EN CAS DE BRÛLURE EN CAS DE BRÛLURE ((PEAU ROUGE, GONFLÉEPEAU ROUGE, GONFLÉE)) OU SI UN ENFANT EST TOUCHÉ, 
 OU SI UN ENFANT EST TOUCHÉ, 

CONSULTEZ UN MÉDECIN RAPIDEMENT
CONSULTEZ UN MÉDECIN RAPIDEMENT

fredon-bretagne.com

