
Les fiches, affiches et guides

Affiche de sensibilisation alertant sur la présence de chenilles procession-
naires sur la commune, le parc, … 

Cible : Tous publics 
Nombre de pages : 1 
Format : A2 (42 x 59,4 cm)

Kit communication sur 
Les processionnaires du pin

Bon de commande
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• Affiche « Attention présence de chenilles processionnAires sur votre commune » 

Cet article permet d’alerter et sensibiliser à la problématique ainsi que de 
renseigner les habitants sur la présence de processionnaires sur le territoire 
communal. Un QR code renvoie à la fiche espèce détaillée, ce qui permet aux 
plus curieux de trouver facilement des informations supplémentaires. 

Cible : Riverains
Nombre de pages : 1 
Format : A4 (21 x 29.7 cm) - Disponible version numérique

• Article pour le bulletin municipAl « lA processionnAire du pin signAlée dAns mA commune » 

Ce guide a été conçu pour permettre aux gestionnaires des milieux concernés 
par la présence de processionnaires d’avoir le maximum d’informations sur 
la pose de gîtes et de nichoirs afin d’optimiser leurs chances d’utilisation par 
les espèces concernées. Il évoque les périodes et zones d’installation des 
nichoirs et gîtes ainsi que les suivi et l’entretien à réaliser. 

Cible : Gestionnaires
Nombre de pages : 4 
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• guide de lA pose de nichoirs et de gîtes 

Ce document propose des éléments de base sur la gestion des 
processionnaires au sein des collectivités et notamment les mesures de 
protection adaptées pour les opérateurs. Il aborde par ailleurs une réflexion 
sur les stratégies de gestion à mettre en place au sein des collectivités.

Cible : Opérateurs, maires, élus
Nombre de pages : 2 
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• gestion Au sein des collectivités 

Propriétaires, 
surveillez vos arbres !
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Présence de chenilles processionnaires du pin sur votre commune

Danger sanitaire 
et environnemental

Entre novembre et mai : 
urtications, démangeaisons, 

allergies, œdèmes...

soyez vigilants !

Plus d’informations sur : 
fredon.fr/grand-est
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attention 

 

 

La chenille de la processionnaire du pin développe des soies urticantes à partir du 
troisième stade larvaire, vers le mois de novembre. Ces soies sont libérées lors de 
stress ou depuis les mues des chenilles qui changent de peau entre chaque stade. 
Elles contiennent un composé urticant qui provoque des démangeaisons, des 
allergies et des œdèmes lorsqu'elles entrent en contact avec la peau et les 
muqueuses (yeux, gorge, ...).  

 

Ces chenilles ont pour hôte les arbres du genre Pinus : les pins. Elles se regroupent 
pour former des nids soyeux blanchâtres souvent situés dans les branches les plus 
exposées au soleil. Ces nids leur serviront à passer l’hiver à l’abri du froid. Elles sont 
présentes la journée dans le nid et n’en sortent que le soir pour s’alimenter lorsque 
les températures hivernales le permettent. 

 

 

La lutte biologique est un des moyens pour réguler les populations de 
processionnaires. Les mésanges sont réputées pour en consommer les 
chenilles. Les chauves-souris vont préférer la consommation des papillons 
nocturnes. D'autres espèces d'oiseaux et certains insectes peuvent aussi 
participer à la régulation, c'est pourquoi des mesures générales en faveur de la 
biodiversité sont à mettre en œuvre dans la lutte contre cette espèce. 

Restez à distance des zones où la processionnaire a été signalée. Si la zone ne peut être évitée, portez des vêtements 
couvrants que vous laverez à 60°C pour inactiver le composé responsable des urtications. Évitez de vous frotter les 
yeux pendant ou après une promenade. Lavez-vous les mains soigneusement au retour. 

Si vous habitez près des zones concernées, évitez de laisser sécher le linge en extérieur, lavez soigneusement les 
aliments provenant du jardin. 

Si vous possédez des pins, vérifiez la présence de nids, que vous pourrez faire retirer par une entreprise spécialisée. 
Si vous constatez la présence de nids de processionnaires sur l’espace public, merci d’en informer directement la 
mairie.  
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Ce guide développe le panel de méthodes utilisables contre les 
processionnaires du pin.  

Cible : Collectivités
Nombre de pages : 2 
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• méthodes de lutte 

Les panneaux

Ce panneau est à positionner sur les sites concernés par la présence de 
processionnaires du pin et donne quelques clés d’identification. Il sensibilise 
aux risques pour les Hommes, les animaux et l’environnement et évoque les 
gestes simples pour se protéger.

Cible : Tous publics
Nombre de pages : 1 
Format : 40 x 60 cm, format paysage – dibon alu 3 mm 

• pAnneAu « Attention processionnAires du pin sur ce site » 

Ce panneau est à positionner à proximité de gîtes à chauves-souris. Il 
récapitule les caractéristiques des chauves-souris présentes en Grand Est 
(cycle biologique, régime alimentaire, taille, …). Il permet de décrire la 
relation entre les processionnaires et les chauves-souris et l’intérêt de les 
favoriser.  

Cible : Tous publics 
Nombre de pages : 1 
Format : 40 x 60 cm, format paysage – dibon alu 3 mm 

• pAnneAu « les chAuves-souris »

Ce panneau est à positionner à proximité de nichoirs à mésanges. Il 
récapitule les caractéristiques de la mésange charbonnière et de la mésange 
bleue (cycle biologique, régime alimentaire, taille, …). Il permet de décrire 
la relation entre les processionnaires et les mésanges et l’intérêt de les 
favoriser.  

Cible : Tous publics 
Nombre de pages : 1 
Format : 40 x 60 cm, format paysage – dibon alu 3 mm 

• pAnneAu « les mésAnges »

Ce document générique évoque la problématique des soies urticantes 
chez les processionnaires du pin et du chêne. Il détaille les réactions chez 
l’Homme, la période de présence des soies urticantes, les symptômes et les 
traitements associés ainsi que les mesures de prévention. 

Cible : tous publics 
Nombre de pages : 2
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• chenilles processionnAires : un dAnger pour votre sAnté

LES MÉSANGES
La famille des mésanges (Paridés) au sein de l’immense groupe des Passereaux (Passériformes) regroupe environ 55 espèces dans le monde entier dont 6 présentes en France.

Quel est l’intérêt contre les processionnaires ?
Les mésanges sont des prédatrices avérées de chenilles. Une famille de mésanges peut en 
consommer jusqu’à 500 par jour. La période de couvées pendant laquelle les besoins sont 
importants coïncide avec la présence des chenilles processionnaires du chêne. En hiver, les chenilles 
processionnaires du pin seront des mets de choix à une période où les proies sont plus rares.

Les mésanges peuvent consommer les processionnaires entières à leurs premiers stades. A partir 
de l’apparition de soies urticantes, elles extraient le tube digestif des chenilles après séparation de 
la capsule céphalique avec leur bec.

Comment les favoriser ?
L’urbanisation, la modification des pratiques agricoles et la modernisation du bâti ont causé la 
raréfaction des sites propices à la nidification de nombreux oiseaux. La pose de nichoirs permet 
de recréer des sites favorables et de sédentariser ces précieux auxiliaires. Ils doivent être posés à 
l’automne, avant la période de nidification des mésanges. 

Le diamètre du trou d’entrée est le critère le plus important pour un nichoir destiné aux mésanges : 
il doit être tout juste suffisant pour les laisser passer et éviter l’accès aux prédateurs. Une entrée de 
32 mm permet de favoriser à la fois la mésange bleue et la mésange charbonnière.

MÉSANGE  CHARBONNIÈRE 
(Parus major)

Calotte noire, joues blanches, ailes bleu-gris, 
abdomen jaune avec bande noire 

Alimentation composée d’œufs et de larves 
d’insectes,  graines d’oléagineux

16 à 21 g

14 cm de longueur, 23 à 26 cm d’envergure

Sédentaire

2 couvées / an, 7 à 13 œufs

Forêts mixtes ou de feuillus, bosquets, vergers, 
haies, parcs urbains et jardins

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Période de présence des chenilles processionnaires du pin
Période de présence des chenilles processionnaires du chêne
Chant territorial, cantonnement et accouplement
Nidification : ponte et incubation, élevage des jeunes
Emancipation des jeunes et dispersion : formation des couples

MÉSANGE  BLEUE
(Cyanistes caeruleus) 

Large calotte bleue, ailes et queue bleues, dessous 
jaune uniforme avec une bande médiane grise

Alimentation composée d’œufs et de larves 
d’insectes, graines d’oléagineux

9 à 12 g

12 cm de longueur, 12 à 14 cm d’envergure

Sédentaire

2 couvées / an, 6 à 12 œufs

Forêts mixtes ou de feuillus, parcs et jardins
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La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) est une chenille défoliatrice 
et urticante formant des cocons sur l’extrémité des branches de pin. Elle présente 
donc plusieurs risques :

Attention 
processionnaires du pin sur ce site

Portez des 
vêtements 

couvrants et 
prenez une douche 

en rentrant

Evitez de laisser 
sécher du linge à 
proximité d’une 

zone infestée

Restez à distance 
des zones infestées 

identifiées

Ne vous frottez pas 
les yeux au retour 
d’une promenade 
et lavez-vous les 

mains

Crédit photos : Philippe Mothiron, Lepinet.fr
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Afin de vous protéger lors de vos sorties…

Pour l’Homme, avec des réactions principalement cutanées 
(démangeaisons, urticaire) mais aussi respiratoires et digestives, 
notamment de novembre à avril. 

Pour les animaux, avec un risque d’œdème et de nécroses des tissus 
buccaux. Gardez vos chiens en laisse.

Pour l’environnement, avec une défoliation et donc une fragilisation 
des pins infestés.

Imago de T. pityocampa

Chenilles de T. pityocam
pa



trois formats disponibLes

FREDON Grand Estwww.fredon.fr/grand-est

Ki
t 

n°
1 5 pochettes contenant les fiches techniques

3 panneaux au choix 199,99€ TTC

Ki
t 

n°
2 5 pochettes contenant les fiches techniques

5 panneaux au choix 249,99€ TTC

Ki
t 

n°
3 10 pochettes contenant les fiches techniques

10 panneaux au choix 399,99€ TTC

Tarif 
dégressif

Pour des quantités importantes, n’hésitez pas à nous contacter à chenilles@fredon-grandest.fr pour réaliser 
un devis personnalisé

bon de commande - Processionnaires du Pin

Quantité Nom du panneau Ajout du logo Perforations

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

NOM / Prénom : 
Nom de l’organisme :
Adresse :

Tél : 
Courriel :
Adresse de livraison :
 
Date :                                                                       Signature : 

Choix du kit n° : 1 2 3
Le nombre de panneaux est défini par le kit choisi. Inscrire le nom du panneau et les options choisies par panneau.  

À RETOURNER PAR COURRIER OU COURRIEL 

FREDON GRAND EST
à l’attention de Louis AUDREN

2, esplanade Roland Garros
51 100 Reims

Bon de commande 
à numériser et à envoyer à

chenilles@fredon-grandest.fr
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