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La chenille processionnaire du pin est de retour avec maintenant des nids bien formés 
et volumineux. Depuis quelques semaines, nous avons des conditions automnales bien 
marquées. Le premier nid a été signalé, le 29 septembre, dans le Finistère et dans la 
foulée un second nid a été observé en Ille-et-Vilaine. 

Ces signalements précoces sont la preuve d’une 
ponte, elle aussi précoce, et les conditions estivales 
particulièrement chaudes ont dues être favorables 
au développement des jeunes chenilles. Aussi, 
dès maintenant, nous observons les premières 
défoliations significatives sur les pins.

Certaines larves de chenilles sont désormais 
au quatrième stade et le cinquième stade de 
développement ne devrait pas tarder à être 
observé (probablement dès les premiers jours 
de décembre). 
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Photo : 1er nid observé en Bretagne
Finistère - FREDON Bretagne - 

29/09/22

Défoliation bien visible, certaines aiguilles 
sont totalement consommées sur ce 
pin de l'Himalaya Pinus wallichiana aux 

aiguilles regroupées par 5. RENNES (35) - 
FREDON Bretagne -28/11/2022
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/!\ RAPPEL /!\ 

Plusieurs mesures préventives peuvent être mise en œuvre au mois de décembre pour limiter 
les risques d’exposition de la population, en plus de la communication faites par les journaux 
des collectivités : 

• POSER DES NICHOIRS À MÉSANGE (trou d’envol de 28 ou 32 mm), ce sont de 
grandes consommatrices de chenilles en tout genre,

• POSER DES PIÈGES LE LONG DES TRONCS (type Ecopiège® ou équivalent) afin 
de récupérer, dans des sacs à détruire, un maximum de chenilles,

• ECHENILLER : supprimer et détruire les cocons accessibles en prenant les 
précautions d’usage pour éviter les démangeaisons (intervenir après une pluie, port 
des EPI).

L’ensemble de ces mesures constituent des mesures préventives efficaces permettant de 
limiter l’exposition de la population et des agents espaces verts.

►► Pour consulter la plaquette informative

Photo : Nichoir à mesange
 FREDON Bretagne  - Mars 2022 - Rennes (35)

Photos : Procession dans un Ecopiège
 FREDON Bretagne  - Finistère (29) 
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