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LA PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE 

THAUMETOPOEA PROCESSIONEA LINNAEUS 1758 



BIOLOGIE DE L’ESPECE



BIOLOGIE DE L’ESPECE

La chenille processionnaire du chêne



BIOLOGIE DE L’ESPECE

Cycle de vie
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L’insecte
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L’insecte



BIOLOGIE DE L’ESPECE

Régulateurs naturels

•

•

•

•

Sylphe à quatre points

Calosome sycophante



ÉTAT DES POPULATIONS
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Cycle des populations

Densité de 

population



ÉTAT DES POPULATIONS

Répartition des chênaies et niveau de 
population

Forêt avec du chêne Forêt sans chêne

Absence présumée Population endémique

Population en explosion

Présence de chêne Présence de chenilles



IMPACTS DES POPULATIONS 

DE CHENILLES



IMPACT DES POPULATIONS DE CHENILLE

Sur les peuplements forestiers
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Sur les peuplements forestiers





IMPACT DES POPULATIONS DE CHENILLE

Sur la santé

Longs poils gris 

non urticants

Sac contenant les soies urticantes
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Sur la santé
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Sur la santé
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Sur la santé
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MESURES DE PRÉCAUTION
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Mesures de précaution en forêt
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MESURES DE PRÉCAUTION

Mesures de précaution hors forêt
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MESURES DE PRÉCAUTION

Mesures de précaution pour l’enlèvement 
des nids tombés au sol
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Différents moyens de lutte
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DES SOLUTIONS ?

Lutte à l’aide de phéromones sexuelles
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DES SOLUTIONS ?

Lutte par épandage de bacille

• Bacille de Thuringe : insecticide biologique spécifique aux chenilles 

sans danger pour les hommes et les mammifères, mais présente 

l'inconvénient d'agir indifféremment envers plusieurs types de 

papillons

• Pas d’homologation pour l’épandage aérien

• Hélicoptère  réglementé par arrêté ministériel

• Drone  méthode à l’essai ayant fait l’objet d’une dérogation



DES SOLUTIONS ?

Lutte par aspersion

• Bacille de Thuringe : insecticide biologique spécifique aux chenilles 

sans danger pour les hommes et les mammifères, mais présente 

l'inconvénient d'agir indifféremment envers plusieurs types de 

papillons

• Aspersion non réglementée, hors zone à statut de protection



DES SOLUTIONS ?

Lutte mécanique

• Au printemps ou en début d’été, aspersion d’eau pour fixer les poils

puis décrochage des nids



DES SOLUTIONS ?

Lutte biologique

• Mise en place de nichoirs à mésange

• Mise en place de dortoirs à chauve-souris



DES SOLUTIONS ?

Bilan des méthodes de lutte

Méthode Avantages Inconvénients

Pièges à phéromone - Peu efficace actuellement

Épandage de bacille par 
hélicoptère

- Efficacité reconnue à 2-3 ans
- Grande échelle 

d’intervention et 
mutualisation possible

- Coût dépendant de la 
surface du traitement

- Méthode non sélective
- Autorisation ministérielle

- Zone tampon de 50 m

Épandage de bacille par drone
- Traitement ciblé (lisière)

- Pas de zone tampon

- Coût très élevé
- Méthode non homologuée 

actuellement

Aspersion depuis le sol
- Efficacité reconnue à 2-3 ans
- Traitement ciblé (lisière ou 

arbre isolé)

- Traitement non complet 
(cimes)

- Échelle d’intervention 
réduite

Mécanique - Efficace sur un arbre isolé
- Lourd et onéreux à grande

échelle

Biologique - Prédation naturelle - Efficacité à retardement
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