
nom latin : Thaumetopoea pityocampa

ordre : Lépidoptères

famille : Notodontid és

genre : Thaumetopoea

LA PROCESSIONNAIRE 
DU PIN

Fiche espèce - Invertébrés 2

Statut juridique
Espèce à caractère invasif.

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Pour se défendre, les chenilles sont capables 
de projeter des poils urticants, ce qui peut 
engendrer des risques sanitaires pour les per-
sonnes allergiques et les animaux domestiques.
 �Perte d’esthétisme et d’attrait touristique dû à 
la présence des nids et à la perte des aiguilles.

impactS environnementaux
 �Affaiblissement des pins dû à la perte des 
aiguilles, les rendant plus sensibles aux para-
sites.

ServiceS renduS 
 �Écologiques : constitue une ressource alimentaire 
pour certaines espèces (mésange, coucou, 
huppe fasciée, chauve-souris…)

idéeS reçueS

 �Le contact avec ces chenilles serait mortel :  
Non, mais il peut entraîner des symptômes plus 
ou moins graves (démangeaisons, plaques, 
œdèmes, troubles oculaires, respiratoires ou 
allergiques). En revanche, des complications 
très dangereuses peuvent se produire chez 
les animaux domestiques si le vétérinaire est 
consulté tardivement.
 �Les chenilles projetent leurs soies sur leurs 
ennemis : Non, elles ne visent pas une cible en 
particulier, mais libèrent des poils urticants très 
légers, facilement emportés par le vent.
 �Les chenilles processionnaires du pin envahissent 
tous les arbres : Non, elles colonisent uniquement 
les arbres résineux, surtout les pins (sylvestre, 
parasol, blanc, maritime).

Description 
 �Chenille : 4 cm de long, avec le dos couvert de soies orange et les flancs 
gris clair. 
 �Chrysalide : Enfouie dans le sol, à quelques cm sous terre (5 à 20 cm). 
De couleur brune.
 �Papillon : 3,5 à 4 cm d’envergure. Antennes « ramifiées » ressemblant à 
des peignes. Ailes grises avec des bandes foncées sur le dessus. Thorax, 
pattes et dessus de la tête rouges à bruns.
 �Confusion possible avec la processionnaire du chêne qui confectionne 
ses nids le long des troncs de chênes et non en bout de branches. 
Longue de 5 cm, la chenille est recouverte de très longues soies gris 
argenté. Elle a le dos noir, sans taches orangées, et les flancs plus 
clairs. Le papillon a des ailes plus foncées.

Comportement et habitat
 �Les papillons pondent leurs œufs sur les épines de pins. Un mois plus 
tard, les œufs éclosent et les chenilles se développent en se nourrissant 
des aiguilles.
 �Pour passer l’hiver, elles font un abri en soie caractéristique de l’espèce. 
 �Au printemps, elles entament leur « procession » vers le sol en se tenant 
les unes aux autres pour former une longue file indienne. Quelques 
jours plus tard, elles choisissent un endroit ensoleillé et s’enfouissent 
dans le sol afin d’y tisser leur cocon individuel. 2 ou 3 mois plus tard, les 
chrysalides se métamorphosent en papillons qui sortiront de terre pour 
se reproduire, pondre puis mourir.

Régime alimentaire
 �La chenille se nourrit d’aiguilles de pin.
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phaSeS de lutte écologique

Comment prévenir l’apparition de processionnaires du pin près de chez moi ?
 �Les oiseaux sont vos amis ! Installez des nichoirs à proximité de vos arbres résineux pour attirer la mésange  
charbonnière, prédateur de la processionnaire du pin.
 �Privilégiez une gestion en « zéro-phyto » qui favorise la présence d’autres prédateurs et parasites (insectes, 
champignons...).
 �Limitez les plantations de pins. Les feuillus à croissance rapide comme le saule ou le bouleau permettent de 
masquer en partie ces conifères et offrent un gîte à la faune sauvage. De plus, l’odeur du bouleau a un effet 
répulsif sur les processionnaires du pin.

Comment agir une fois que la processionnaire du pin est présente ?
 �N’utilisez pas de produits chimiques (même de bio-contrôle). En plus d’être très dommageables pour la santé 
humaine, leur efficacité demeure limitée (du fait d’un besoin d’application directe sur les chenilles). Ils ne sont 
pas sélectifs et entraînent un risque important pour toutes les autres espèces utiles du jardin.
 �L’éco-piégeage, méthode efficace et écologique, permet de récolter facilement la quasi-totalité des populations. 
Lors de leur procession, les chenilles vont être interceptées dans une gouttière fixée au tronc puis dirigées 
vers un sac contenant de la terre simulant le sol. Une fois piégées à l’intérieur du sac, les chenilles peuvent 
être détruites.
 �L’échenillage est un autre moyen de lutte mécanique. Il consiste à enlever les nids en coupant les branches 
colonisées, puis à les incinérer. Toutefois, les nids contiennent les poils urticants des chenilles (même 1 à 2 ans 
après leur procession). Il est donc nécessaire de prendre des précautions (gants, masque et habits protecteurs) 
pour mettre en œuvre cette méthode.

Pour aller plus loin...
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée à l’adresse sos-naturenvironnement.fr.

FOCUS

©
 W

ikim
edia

Avec le soutien financier de

©
 C

hristian Ferrer/W
ikim

edia


