
GUIDE PRATIQUE D’INFORMATION 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 

 

 

 

 

Avec le réchauffement climatique et l'arrivée précoce du printemps, de plus en plus de communes 

sont confrontées au développement des chenilles processionnaires du pin. La Ville Pibrac, comptant 

une grande quantité de résineux (pins, cèdres, etc.) sur son territoire, est directement confrontée par 

cette nuisance dont l’enjeu est à la fois sanitaire et écologique : 

 les poils urticants de la chenille sont responsables de réactions allergiques, chez l’homme 
comme chez l’animal, pouvant être violentes ; 
 

 les chenilles se nourrissant exclusivement des aiguilles du pin, elles affaiblissent les arbres et 
les rendent pus vulnérables aux maladies. 
 

 
 
 
Pour éradiquer ce fléau, la Ville de Pibrac a opté pour une méthode de traitement écologique dont 
la mise en place s'est faite sur 3 années (à cause du coût). Cette méthode consiste à mettre en place 
des systèmes différents qui agissent, chacun à leur tour, sur une étape du cycle de développement  
de la chenille   
 

1. Echenillage mécanique  
 
Les agents de la Ville réalisent un échenillage mécanique en prélevant les cocons dans les zones les 
plus infestées de la commune. 
 

2. Développer les prédateurs naturels 
 
L’installation de nichoirs (mésanges et chauves-souris) permet d’augmenter fortement les 
populations de prédateurs naturels qui se nourrissent des chenilles. 
 

3. L’installation d’éco-pièges  
 
L’éco-piège est un dispositif posé sur les troncs des arbres destiné à capturer les chenilles quand elles 
descendent des arbres pour aller s’enterrer dans le sol. Tous les propriétaires de pins peuvent 
facilement se procurer ces dispositifs en jardinerie. 
 

4. L’utilisation de pièges à phéromones sexuelles 
 
Cette action consiste à installer des pièges à phéromones sexuelles qui agissent par confusion 
sexuelle. La diffusion de phéromones synthétiques perturbent l’accouplement des papillons et 
réduisent les pontes. 
 
La période de mise en place varie selon les conditions climatiques. Cette méthode permet de piéger 
un maximum de papillons et de limiter d’environ 40 % la population de chenilles sur la commune. 
 

Qu’est-ce qu’une chenille processionnaire du pin ? Quelles menaces représentent-elles ? 

 

Quels dispositifs de lutte efficaces à Pibrac ? 

 



 
 
 
 
Attitude et précautions à adopter en présence de cocons ou de chenilles :  

 Ne pas les manipuler ni les toucher. 

 Eviter de se frotter les yeux. 

 Ne pas faire sécher son linge en extérieur. 

 Laver soigneusement les fruits et légumes du jardin. 

 Arroser la pelouse avant de la tondre afin de ne pas disséminer les poils urticants dans l’air. 

 Ne pas laisser les enfants jouer près des cocons. 

 En cas de contact, il est recommandé de consulter rapidement un médecin. 

 Enfin si votre chien ou chat touche ou ingurgite une chenille, ne lui nettoyez pas la gueule ou 

le pelage sans gants de protection car les poils de l’insecte restent urticants si vous les 

touchez ! Amenez l’animal chez le vétérinaire au plus vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les bons gestes et les précautions à prendre ? 

Si vous constatez sur un espace public 

des cocons dans les arbres ou des 

chenilles processionnaires au sol, faire 

un signalement sur l’application Ô 

Pibrac pour une intervention des 

services techniques de la Ville. 

Si vous souhaitez  installer ces 

différentes solutions de traitement à 

votre domicile, les services 

techniques de la Ville se tiennent à 

votre disposition pour tout conseil et 

vous transmettre les 

coordonnées d’entreprises 

spécialisées : 05.62.13.48.10. 


