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J’ai des chenilles processionnaires dans mes conifères  

DIAGNOSTIC 

Si vous possédez des pins ou des cèdres et qu’en hiver, vous observez des 

cocons blancs sur vos conifères alors c’est que la chenille processionnaire du 

pin a élu domicile dans votre terrain ! 

Ce n’est pas tant les défoliations qu’elle occasionne sur les arbres qui la rend 

tristement célèbre mais les démangeaisons parfois virulentes qu’elle pro-

voque en hiver et au printemps. En effet, il s’agit d’une chenille urticante 

qui, lorsqu’elle se sent en danger, libère des poils microscopiques très urti-

cants. En cas de contact avec la peau, ou les muqueuses, des réactions al-

lergiques parfois graves peuvent survenir.  

 CONSEILS 

Il existe plusieurs solutions pour vous débarrasser des chenilles processionnaires du pin. En été (juin-juillet-
août), c’est le vol des papillons. Contrairement aux chenilles, ils ne sont pas urticants , ouf !!! vous pouvez donc 
sans danger, disposer des pièges à phéromones dans vos conifères pour les capturer.  

Placer dès le mois de juin,  un piège à phéromone dans ou à  proximité de vos conifères que vous souhaitez protéger. 
Plusieurs sortes de pièges existent : des pièges à entonnoir ou des pièges delta. Les pièges sont à placer à une hauteur 
minimale de 2 à 3 m et sur des supports (poteaux, branches…) parfaitement dégagés afin que le papillon accède facile-
ment au piège.  

 

 

 

 

 

Concernant les densités : 

 Arbres d’alignement : 1 piège tous les 25 m. 

 Arbres en bosquet : au minimum 3 à 4 pièges à positionner sur le pourtour du bosquet. 

 Arbre isolé : 1 piège si possible à placer sur un autre arbre ou autre support à moins de 20 m. 

 Pour une forêt de pin, compter en moyenne 7 pièges par hectare. 

Vous pouvez conserver les phéromones au frigo ou mieux au congélateur (bien séparer des denrées alimentaires). Se-

lon les fabricants, elles sont attractives entre 1 et 3 mois  (se reporter à la notice du distributeur)  . En cas de manipula-

tion, penser à vous munir de gants.  
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Présence de cocons blancs , visible en hiver, 

dans un pin trahissant la présence des chenilles 

processionnaires du pin.  
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A gauche, un piège à  entonnoir ; à droite un piège delta 

Pose d’un piège entonnoir sur un pin début juin 
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MES FLEURS ET MES ARBUSTES 


