
BULLETIN CONSEIL POUR JARDINIERS AMATEURS  

J’ai des chenilles processionnaires du pin dans mes 

conifères 
DIAGNOSTIC 

L’été se termine et le vol de la chenille processionnaire du pin également. C’est le mo-

ment de procéder à un plan d’attaque contre les chenilles qui vont commencer à gri-

gnoter les aiguilles de pin ou de cèdre.  

 CONSEILS 

 Pensez à retirer vos pièges à phéromone.  Nettoyez bien votre piège et gardez le bien au sec. S’il vous reste des phé-
romones non déballées, mettez les au congélateur afin de conserver leur efficacité.  

 Septembre / octobre :  Si vos arbres ne sont pas trop grands, vous pouvez effectuer un traitement Bt à base de Bacillus 

thurengiensis sp kurstaki (DELFIN JARDIN , dose : 7 g/ 10 m² ou autre spécialité autorisée à base de Bt sp kurstaki).   

 Octobre / novembre / décembre / janvier : dès que vous com-

mencez à observer les cocons blancs dans les conifères, vous pou-

vez les retirer. Il suffit de vous équiper d’un échenilloir . Une fois 

les branches coupées contenant les cocons, il faut les  brûler . 

Attention, rappelez- vous que les cocons sont très urticants. 

 Décembre : c’est le moment d’installer des écopièges. Ces pièges 

sont à disposer autour des troncs  et permettent de piéger les che-

nilles à leur descente de l’arbre. Il existe plusieurs dimensions 

d’écopièges : mesurer la circonférence du tronc afin de choisir le 

piège adapté. 

Voici quelques astuces pour un piégeage efficace :  

 Placez le piège à environ 2 m de hauteur. 

 Vérifiez que les chenilles ne peuvent pas descendre ailleurs que par le tronc. 

 Si vous avez beaucoup de cocons (en général plus de 10), vous pouvez ajouter un 2ème sac 

supplémentaire.  

 L’écopiège doit rester en place jusqu’au mois de mai. Ensuite, récupérez le sac et mettez-le à 

la poubelle tout venant (surtout pas en déchetterie). Pour plus de sécurité, suremballer le sac 

d’un sac poubelle  pour éviter tout risque d’urtication aux éboueurs.  

 Laissez l’écopiège sur le tronc, vous n’aurez plus qu’à acheter de nouveaux sacs pour l’hiver 

suivant 
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MISE EN GARDE 

Les chenilles processionnaires du pin sont urticantes. Le moindre contact ou l’inhalation 

de ses poils peuvent déclencher une réaction allergique plus ou moins forte selon la sen-

sibilité des personnes. Soyez très prudent. PENSEZ A VOUS EQUIPER DE GANTS, DE 

LUNETTES, DE MASQUES ET DE COMBINAISONS en cas d’intervention. 
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MES FLEURS ET MES ARBUSTES 

 


