




1er réseau d’experts indépendants au service de la santé du végétal, 
de l’environnement et de la santé publique

deborah.marie

Responsable technique « Espèces 
exotiques envahissantes et espèces à 
enjeux sanitaires » 



La lutte contre les espèces à enjeux sanitaires

• En partenariat avec l’ARS Normandie
• En collaboration technique avec l’Observatoire des espèces à enjeu sanitaire

Le moustique tigre L’ambroisie Les chenilles urticantes



• Présentation des principales espèces de chenilles urticantes
- Chenille processionnaire du pin

- Chenille processionnaire du chêne 

- Bombyx cul-brun

Reconnaissance et biologie, origine et progression en France, impacts et risques

• La lutte : quelle réglementation ? Quels moyens ?

• Les modalités de signalement, bonnes pratiques, ressources 
documentaires et contacts



Les espèces de chenilles 
urticantes
Reconnaissance



Chenille processionnaire du pin Chenille processionnaire du chêne        Bombyx cul brun

Nageleisen/DGALAndré Lequet



• Tête noire, corps à dominante 
brun-noirâtre.

• Longueur : 3 à 4 cm en fin de 
développement

Source : D. Adam

Source : FREDON Bretagne

Source : G. Demolin - INRA

Source : J.-C. Lazareth

Chenille processionnaire du pin



S
o

u
rc

e
: 

F
R

E
D

O
N

 B
N

Elles se développent sur les 
différentes espèces de pins, douglas, 
cèdres.



Mâle

© INRA

Femelle



Connue depuis longtemps dans la 
moitié sud de la France => expansion 
vers le Nord.

En expansion en Basse-Normandie.

Peu de signalements pour le moment 
en Seine-Maritime et Eure.

Sources : INRA / Département de la santé des forêts / 2018

Chenille processionnaire du pin
Répartition



Source : INRAE

Chenille processionnaire du chêne



Chenille 
processionnaire 
du chêne



• Origine : Europe de l’ouest, centrale et du sud 
(Espagne, Italie) .

• Présente naturellement dans beaucoup de régions 
françaises, en particulier dans l’Est (Alsace, 
Bourgogne, Ile-de-France,...).

• En Normandie : aire géographique en extension

• Très répandue aujourd’hui en Seine-Maritime, dans 
l’Eure et le Calvados

• Un peu moins dans la Manche et l’Orne Source : Les clés pour gérer la 
processionnaire du chêne en toute 
sécurité (Plante et cité) 

Chenille processionnaire du chêne
Répartition



Source : D. Adam

Source : D. Adam

Le Bombyx cul brun

• Une génération par an

• Vol et ponte de l’adulte en été (fin juin / début juillet)

• Éclosion des chenilles fin août - septembre

• Automne : Tissage d’un nid d’hiver (branches terminales)

• Mars – avril : sortie du nid

• Juin : nymphose

Origine : Europe



Les papillons de couleur blanche volent en juin-
juillet.

Ils portent à l’extrémité de leur abdomen une 
touffe de soies brun-roux (d’où le nom de cul 
brun).

Le Bombyx cul brun





Impact sur les pins
• Défoliations totales ou partielles 

contribuant à l’affaiblissement des 
arbres

=> + sensibles aux pathogènes

Source : Ephytia



• Défoliations totales ou partielles contribuant au :

• Ralentissement de la croissance et à 
l’affaiblissement des arbres

• Augmentation de la sensibilité aux 
pathogènes

Impact sur les chênes



Provoque de nombreuses réactions allergiques 

• Zones concernées : la peau et les muqueuses, parfois graves 
(oedèmes, troubles oculaires, démangeaisons, troubles 
respiratoires…)

• Libération de poils microscopiques urticants  (thaumetopoéine)

• Les poils conservent leur caractère urticant après la disparition des 
chenilles

• Peut toucher les animaux domestiques



Source : Isabelle Bornard INRA
Source : Ephytia



Les symptômes
(similaires quelque soit le type de chenille)

Les symptômes apparaissent généralement rapidement, dans les
minutes ou heures suivant l’exposition;

Chez l’homme et les animaux, principalement réactions d’ordre
allergique sur les zones concernées, parfois graves :

• Peau : urticaire, érythème, plaques, prurit etc.
• Œil : conjonctivite, kératite, œdème des paupières etc.
• Appareil digestif/ORL : vomissements, dysphagie
• Appareil respiratoire : réaction asthmatiforme, toux

Répartition des cas symptomatiques par type de chenilles émettrices de poils 
urticants en France Métropolitaine. Janvier 2012 - Juillet 2019 Source : 
Système d’Information des Centres Anti-Poisons.



Périodes d’exposition :
• Processionnaire du pin :



Périodes d’exposition :
• Processionnaire du chêne : 





Risques sanitaires

Un rapport d’étude de toxicovigilance produit par l’ANSES en juin 2020 stipule que :

• En France métropolitaine, les principales espèces de chenilles émettrices de poils urticants susceptibles d’avoir un
impact sanitaire sont la Processionnaire du Pin, la Processionnaire du chêne, le Bombyx Cul-brun et la Lithosie
Quadrille ;

• Ces chenilles émettrices de poils urticants constituent ainsi un enjeu de santé publique dans les zones où elles sont
présentes et pourraient le devenir dans un avenir proche dans des zones encore indemnes.

• En Normandie : environ 10% des signalements de présence de chenilles comportent une problématique sanitaire grave
(symptômes évoqués dans la suite de la présentation)

Impacts environnementaux



Absence d’encadrement réglementaire

• Le statut des chenilles urticantes

Non classées dans la catégorie des espèces exotiques envahissantes ni dans les dangers sanitaires de première ou deuxième
catégorie (à l’inverse de certaines espèces comme l’ambroisie ou le frelon asiatique par exemple), ni dans les espèces problématiques
pour la santé des végétaux.

• Outils réglementaire pour la lutte

Ce non-classement induit l’absence de dispositions réglementaires sur lesquelles les autorités (Préfets) pourraient s’appuyer

Mais, la Loi de modernisation de notre système de santé (2016) introduit dans le Code de la santé publique la lutte contre les espèces
végétales et animales nuisibles à la santé humaine.
 Cette évolution n’a pour le moment pas été traduite par un décret d’application mais évolutions possible à l’avenir (à l’instar du

décret de 2017 sur l’ambroisie)

 L’ANSES est saisie sur ce point afin de permettre d’objectiver la réalité du danger sanitaire que représentent les chenilles
urticantes et de proposer les méthodes de luttes associées.



L’arrêté du ministère chargé de l’agriculture du 31 juillet 2000 modifié établit la liste des organismes nuisibles
aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire. Cet arrêté rend
ainsi obligatoire la lutte contre la chenille processionnaire du pin, de façon permanente, mais uniquement
dans le département de La Réunion.

La lutte contre la chenille processionnaire du chêne n’est, quant à elle, pas obligatoire sur tout le territoire
national.
Lorsque la lutte est réalisée pour des seuls motifs de protection de la santé publique, comme par exemple
dans les parcs et jardins, la gestion de ce phénomène relève de la compétence des maires et du préfet eu
égard au pouvoir de police dont ils disposent afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques en application du code général des collectivités territoriales, et notamment de ses articles L. 2212-2
et L. 2215-1.



Les acteurs et leviers

• Le maire 

✓ compétent en ce qui concerne les infractions au règlement sanitaire départemental (RSD);
✓ Il a le pouvoir d’adresser une mise en demeure en cas de non-respect des dispositions dudit RSD et de dresser procès-

verbal en cas de non-respect d’une mise en demeure dans les délais fixés dans cette dernière;
✓ Intervention possible auprès des propriétaires, ou par la prise d’arrêtés municipaux , visant à demander la suppression 

du risque au/aux propriétaire/s; 
✓ Intervention possible en cas de nécessité de lutte collective. 

• Les propriétaires : responsables de la lutte sur leur terrain

• Les DRAAF: remontée d’information observations terrain

• Centres Anti-Poisons (CAP-TV) : Remontée signalements sanitaires



Processionnaire du pin

• Pose d’éco-pièges

• Echenillage des nids  : coupe des 
branches et brûlage

• Installation de nichoirs à mésanges

• Pulvérisation de produit insecticide par 
un professionnel



Processionnaire du chêne

• Destruction mécanique des nids : par 
brûlage ou aspiration

• Installation de nichoirs à mésanges

• Pulvérisation de produit insecticide par 
un professionnel



Bombyx cul brun

La lutte ne doit pas être systématique.
Les nids sont souvent localisés hors des zones habitées : pas de risque humain.
À réserver uniquement en protection des feuillus ou si risque pour les animaux 
d’élevage.

Moyen le plus souvent utilisé : échenillage





Pour signaler tous les nids de chenilles que vous détectez, plusieurs 
solutions :

FREDON Normandie : par téléphone au 02.31.46.96.54 
Ou ARS : par téléphone au 02.31.70.96.96

Ou Plateforme de signalement nationale : observatoire des espèces à enjeu 
pour la santé humaine : https://chenille-risque.info/

https://chenille-risque.info/


Fiches Chenilles sur le site de FREDON Normandie et de l’ARS 
Normandie à votre disposition :

www.normandie.ars.sante.fr SITE FREDON Normandie rubrique chenilles urticantes

http://www.normandie.ars.sante.fr/
https://fredon.fr/normandie/normandie/nos-missions/especes-enjeux-sanitaire/chenilles-urticantes


Retrouvez toutes les informations sur les chenilles urticantes sur le 
site de l’Observatoire des espèces à enjeu sanitaire



Guides techniques :
• La processionnaire du chêne : mieux connaître pour mieux s’en protéger (INRAE)
• Les clés pour lutter contre la processionnaire du pin (INRA)

➢ Téléchargeables sur https://www.inrae.fr
• Les clés pour gérer la processionnaire du chêne en toute sécurité (Plante et cité) : 

➢ Téléchargeable sur www.plante-et-cite.fr et sur la plateforme ecophyto-pro 
(www.ecophyto-pro.fr)

https://www.inrae.fr/






Fermeture temporaire au public des 
sites touchés.

Communication adaptée :
Affichage sur site
Site internet des communes
Boîtage
Réunion d’information



Les bons gestes :

- Eviter les zones infestées
- Ne pas toucher aux chenilles ni s’approcher des nids
- Porter des vêtements couvrants
- Attention au linge étendu dehors (habitations)
- Eloigner les animaux de compagnie des arbres impactés





Fiches RETEX ANBDD : Cas de Jullouville (50) et Cléon (76)




