
Action pilotée par FREDON Grand Est et financée par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes Forêts, Lacs ,Terres en Champagne

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
ATTENTION / Santé publique

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FORÊTS, LACS, TERRES EN CHAMPAGNE / Contrat local de santé

IDENTIFICATION

Processionnaire du pin
Thaumetopoea pityocampa

Processionnaire du chêne
Thaumetopoea processionea

Habitat : pins et cèdres
• Nids en forme de cocon aux extrémités des 
branches 
• Chenilles de couleur foncée avec des poils 
brun-orangé
• Longueur maximale de 40 mm
• Chenilles actives d’octobre à avril

Habitat : chênes à feuilles caduques
• Nids en forme de cocon accolés au tronc 
d’arbre ou suspendus sous une branche
• Chenilles de couleur gris-clair avec une 
bande dorsale noire
• Longueur maximale de 35 mm
• Chenilles actives d’avril à juillet
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Les chenilles processionnaires sont connues pour leur mode de vie grégaire et leur déplacement en file indienne. 
Elles provoquent des dégâts aux végétaux et causent des désagréments importants pour l’Homme car elles sont très 

urticantes. Dans le département de l’Aube, deux espèces sont présentes.
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Dégâts

Les chenilles provoquent des défoliations qui se traduisent par une fragilisation des arbres et un ralentissement 
de leur croissance, sans pour autant provoquer leur mort. Toutefois, ils deviennent beaucoup plus sensibles aux 
attaques d’autres insectes xylophages, aux champignons et maladies, ainsi qu’aux stress hydriques et thermiques. 

!

Risques pouR l’Homme

Ce ne sont pas leurs longs poils qui posent problème, mais les soies microscopiques urticantes que les chenilles 
projettent en situation de stress et qui se retrouvent en suspension dans l’air. La personne en contact direct 
ou indirect (dispersion des soies par le vent) avec ces soies va réagir de façon plus ou moins virulente selon sa 
sensibilité. Les soies urticantes provoquent généralement des réactions allergiques et des démangeaisons, voire 
des œdèmes sur les parties du corps les plus exposées : mains, cou et visage. Elles peuvent également provoquer 
des lésions oculaires et des troubles respiratoires sévères. 

Le Contrat Local de Santé (CLS) constitue un outil de déclinaison territoriale de la politique régionale de santé. Le 
CLS de la Communauté de Communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne identifie les priorités pour la santé dans un 
programme d’actions réparties en quatre axes stratégiques, dont le deuxième vise à renforcer les environnements 
favorables à la santé.
Dans ce cadre, le CLS de la Communauté de Communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne a inscrit des actions 
concernant les chenilles processionnaires. Un des objectifs vise à cartographier leur présence dans les communes du 
territoire afin de connaître les zones les plus à risque, d’adapter les moyens de gestion et d’améliorer la coordination 
entre les différents acteurs touchés par cette problématique. Cette démarche vise également à sensibiliser les 
intervenants et améliorer la prévention contre cette espèce. La participation de chacun est nécessaire afin de 
rassembler le plus de données possible et d’obtenir une analyse représentative de la problématique sur le territoire. 

 

meRci De signaleR la pRésence De cHenilles 
paR une pHoto Du cocon et/ou De l’insecte

Prenez une photo en respectant toutes les mesures de sécurité suivantes : 

• Ne surtout pas toucher l’insecte ou le cocon
• Garder une bonne distance de sécurité
• Ne pas rester sous l’arbre porteur

Les photos sont à envoyer à : Aurélie Dupeyron - FREDON Grand Est 
aurelie.dupeyron@fredon-grandest.fr en indiquant le nom de la commune et le lieu 
précis (si possible avec les coordonnées GPS)

1. 

2. 

DémaRcHe

Retrouvez les préconisations 
complètes de l’ARS Grand 
Est sur leur site et ici ou en 
scannant ce QR code.

En cas de contact (peau, yeux), rincer abondamment et 
contacter un médecin en cas de symptômes importants.
Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition.
N’intervenez jamais vous-même pour détruire les cocons.

mailto:aurelie.dupeyron%40fredon-grandest.fr?subject=
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2020-05/Fiche_prevention_chenilles%20urticantes_2020.pdf


La Lutte contre 
Les cheniLLes 

processionnaires

Une question de 
santé publique

Formations

Jeudi 12 mai 2022
de 10h à 12h

Salle Hubert-Finance 
(à côté de la médiathèque)
2 rue du Général de Gaulle
10220 PINEY



La prochaine formation se déroulera :

Pour une gestion collective 
des chenilles processionnaires

Le Contrat Local de Santé (CLS) de la communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne a inscrit 
une fiche action, portée par FREDON Grand-Est, intitulée « Surveillance et prévention contre les chenilles 
processionnaires» dont l’objectif général est de réduire le risque sanitaire lié à la présence de ces chenilles 
urticantes sur le territoire. Dans le département de l’Aube, les deux espèces de chenilles processionnaires, la 
processionnaire du pin et la processionnaire du chêne, sont présentes.

Dans ce cadre, nous vous proposons de participer à une formation de 2h afin d’apprendre à identifier les chenilles 
processionnaires du chêne et du pin, comprendre leur biologie, leurs impacts sanitaires et phytosanitaires et enfin 
connaitre les différentes méthodes et stratégies de lutte et les précautions à prendre en leur présence. 

Ces formations sont ouvertes à tous, que vous soyez élu, agent de collectivité, gestionnaire d’espaces, de linéaires 
ou même en tant que particulier, puisque chacun peut avoir un rôle à jouer dans la lutte contre les chenilles 
urticantes. 

Bulletin à retourner par mail à aurelie.dupeyron@fredon-grandest.fr (06 77 04 70 63) 
Inscription obligatoire, nombre de participants limité à 15.

 financée par                                                 

inscription Formation chenilles

dans le cadre du CLS et animée par

Salle Hubert-Finance (à côté de la médiathèque)
2 rue du Général de Gaulle

10220 PINEY

de 10h à 12h

       Le jeudi 12 mai 2022

Dispositions COVID-19

Merci de bien vouloir respecter les gestes barrières et les règles en vigueur.

NOM & Prénom :                                                                                Structure :                                                             

Fonction :                                                                   Mail :                                                                                                

Tél :                                                                             Adresse :                                                                                                              

Participera à la formation :   Oui   Non

Faute d’un nombre suffisant de participants, FREDON Grand Est se réserve le droit d’annuler la formation 
proposée. Vous en serez alors avertis. 

mailto:aurelie.dupeyron%40fredon-grandest.fr?subject=


FREDON Grand Est, 
2 Espl. Roland Garros, 51100 Reims

Tél : 03 26 77 36 70 - Courriel : contact@fredon-grandest.fr - www.fredon.fr/grand-est
SIRET - 440 409 175 000 13 - APE / NAF 9412Z -  N°TVA  FR43440409175 

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ

www.fredon.fr/grand-est FREDON Grand Est

NOUS CONTACTER
Site de Reims : 03.26.77.36.70

Site de Malzéville : 03.83.33.86.70
Site de Sélestat : 03.88.82.18.07

Site de Saint-Pouange : 03.25.43.25.56 
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