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La Chenille processionnaire du Chêne (Thaumetopoea
Thaumetopoea processionea)
La chenille processionnaire du chêne génère la même problématique que la processionnaire du Pin.
En effet, leur présence dans les chênes, même plusieurs années de suite n’est pas mortel pour l’arbre. La
croissance de l’arbre est affectée, ralentie, à cause de la défoliation provoquée par les chenilles.
Mais les chenilles processionnaires du chêne possèdent également des poils urticants et peuvent
engendrer des réactions cutanées de type urticaire voire chez les personnes allergiques, des
réactions plus violentes.
Plusieurs cas nous ont été signalés dans l’Aisne l’année dernière (cf. carte). Ce phénomène à été décrit dans
la presse locale car de nombreuses personnes ont présenté des allergies sérieuses.
L’époque où la chenille est la plus urticante se situe entre le mois de mai et le mois de juillet.

LA FLORE PRAIRIALE

Eléments de reconnaissance et cycle de vie:
HIVER

Hiver

Oeufs

Automne

Les œufs sont toujours déposés sur les
branches de l’année (jamais sur de grosses
branches). Ils sont soudés les uns aux
autres pour former un rectangle.

Printemps

Larves grégaires
Papillon nocturne
Couleurs ternes. Léger dimorphisme sexuel
(la femelle est plus grosse que le mâle ; le
mâle a un abdomen moins volumineux et
plus pointu)

Eté

Déplacements en procession ou en nappes. Couleur
grisâtre dûe à la présence de longues soies blanches sur
toute la longueur de la chenille.

Poils urticants
Nid communautaire

Les nids diurnes s’apparentent généralement à de grosses gouttes d’eau.
Ils sont situés à la base des grosses charpentières. C’est à l’intérieur que
les chenilles vont se chrysalider. Les nids sont visibles à partir de la mi
juillet. Les vols nuptiaux des papillons débutent en septembre.:
septembre.
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Distinguer les chenilles processionnaires du chêne et du pin
processionnaire du chêne

processionnaire du pin.

urticante de

mai à juillet

octobre à avril

cycle biologique

entièrement aérien et
quasiment inféodée au
chêne (charmes, hêtres ou
bouleau lors des fortes
pullulations).

avec une étape terrestre
(procession vers le lieu
d'enfouissement) qui
augmente les risques de
contact

nids communautaires
visibles

à partir du printemps avec
l’éclosion des œufs

en hiver

Situation en picardie

Nous ne connaissons pas précisément la répartition de la chenille processionnaire du chêne en Picardie.
Plusieurs cas nous ont déjà été signalés notamment dans les départements de l’Oise (au sud) et de
l’Aisne entre Laon et Soissons (cf. carte).
De manière générale, la répartition de cette chenille s’étend du Sud-ouest
Sud
vers le Nord-est de la France.
Elle est très bien installée en Ile de France depuis maintenant 2 ans et continue sa progression.

Vous avez observé la chenille processionnaire du chêne,
contactez –nous !
Régis WARTELLE
Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie
Tél : 03 22 33 69 54 –r.wartelle@picardie.chambagri.fr

Arnaud LEBEL
FREDON de Picardie
Tél 03 22 33 55 82- alebel.fredonpic@wanadoo.fr

