
Les chenilles processionnaires 

 

Elles sont présentes sur les arbres, à la fois dans les forêts, en ville, mais aussi dans les 

jardins et parcs privés comme publics. 

D’une année à l’autre, sa forte présence peut varier, selon l’ONF (Office national des forêts). 

Par exemple, les gels de printemps, particulièrement vifs en avril, « peuvent détruire les 

jeunes feuilles, et réduire la quantité et la qualité de la nourriture disponible pour les jeunes 

chenilles, contribuant ainsi à une certaine mortalité (des chenilles) ». 

Dangereuses pour l’homme et les chiens 

Les poils de la chenille processionnaire provoquent une réaction urticante ou de 

l’urticaire, une éruption cutanée douloureuse avec de fortes démangeaisons. Une 

intervention médicale est souvent nécessaire. Les poils urticants pouvant persister des années 

après la disparition de la chenille. 

Les personnes entrant souvent en contact avec les chenilles processionnaires ont des 

symptômes de plus en plus importants. Dans les cas graves, un choc anaphylactique peut 

mettre la vie en danger. 

Face à certains de nos amis à quatre pattes, notamment les chiens, ces chenilles urticantes 

peuvent être dangereuses. Sur les animaux, les cas de nécrose de la langue sont très 

fréquents. Les animaux curieux s’approchent et prennent contact avec leur truffe ou, pire, les 

prennent dans leur gueule. 

Une ulcération apparaît très vite, l’animal bave, les babines et la langue enflent et deviennent 

rouges. Puis elles commencent à durcir et virer au blanc, avant de devenir violettes voire 

noires. L’inflammation est violente et intense. 

En cas de symptômes de ce type chez votre chien, il faut impérativement se rendre chez un 

vétérinaire. En attendant, il faut bien rincer la gueule à l’eau froide et faire attention que 

le chien n’avale pas l’eau qui pourrait acheminer les poils urticants jusque dans son appareil 

digestif. 

 

 



Comment se débarrasser des chenilles processionnaires ? 

Si vous faites face à un nid de chenilles, il faut éviter de s’en approcher. 

Dans le cas où ce nid est présent dans votre jardin, il est conseillé de ne pas s’en occuper soi-

même mais de confier la mission à un professionnel. 

Face à ces nuisibles, il existe plusieurs méthodes pour éliminer les nids. On peut supprimer 

les nids à l’automne, ou utiliser des éco-pièges. On peut également favoriser leur 

consommation par leur prédateur naturel comme les mésanges, ou utiliser des bactéries 

naturelles à injecter sur les branches atteintes. 

 

Risques sanitaires 

Les poils de ces chenilles présentent des propriétés urticantes et peuvent être à 

l'origine d'atteintes cutanées, oculaires, respiratoires ou allergiques chez les personnes 

exposées. Ces effets sur la santé n'impliquent pas nécessairement un contact direct avec les 

insectes : les poils peuvent rester présents et être urticants même quand les chenilles ne sont 

plus visibles. 

Les premières mesures de prévention consistent à limiter les expositions aux poils de 

chenilles : 

• Eviter de rester sous ou près des arbres colonisés ; ne pas toucher les chenilles ni les 

nids ou les cocons, 

• Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre atteint. Les munir de vêtements 

à longues manches, de pantalons, d'un couvre-chef et éventuellement de lunettes, 

• Eviter de faire sécher du linge sous des arbres contenant encore des nids, 

• Ne pas utiliser du linge (serviette, vêtement) qui a été posé au sol; veiller au rangement 

du linge à l'abri des contaminations, 

• Arroser soigneusement les zones concernées de manière à faire disparaître dans le sol 

les poils urticants et réduire ainsi les risques de contact de l'allergène avec les enfants, 

• Ne pas se frotter les yeux en cas d'exposition. 

En cas d'exposition ou de doute d'exposition aux poils de chenilles, prendre une douche et 

changer de vêtements. 

En cas d'irritation cutanée ou oculaire, de troubles respiratoires, et notamment pour les 

personnes allergiques et/ou asthmatiques, consulter rapidement un médecin ou un 

pharmacien et en cas d'urgence appeler le 15. 

Vos animaux sont également sensibles aux poils urticants des chenilles et peuvent être 

gravement touchés. Eloignez-les des zones colonisées par ces chenilles. 

 

 


