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LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN ET DU CHENE 

En cette période de l’année des colonies de chenilles processionnaires du pin et du chêne commencent la 

descente de leur cocon. Ces chenilles ont des poils très urticants qui peuvent causer des démangeaisons, de graves 

allergies et des traumatismes cutanés divers, telles que des nécroses. Ingérées, elles peuvent être mortelles et 

sont d’ailleurs responsables chaque année  du décès de nombreux animaux domestiques. 

Afin de lutter efficacement  contre l’installation de ces chenilles, la commune, engagée dans une gestion de 

l’arbre responsable, assure le suivi sanitaire et sécuritaire des 2 700 arbres situés sur le domaine public. Des 

campagnes d’échenillages ont déjà eu lieu durant le mois de décembre sur tous les pins et un suivi est assuré au 

niveau des chênes. 

D’autre part, afin de sensibiliser la population et prévenir toutes situations alarmantes, la Municipalité a mis 

en place une campagne d’information sur les différents supports communaux de communication et a réalisé des 

panneaux informatifs de mise en garde installés dès la mi-mars sur les zones les plus sensibles notamment dans le 

quartier des hauts de Chamalières.  

Nous invitons toutefois la population à adopter quelques gestes simples afin de se prémunir : 

 Eviter les lieux où les nids sont abondants 

 Tenir les chiens en laisse  

 Ne pas laisser les enfants s’approcher des chenilles 

 Ne pas écraser les chenilles mortes car elles libèrent leurs poils urticants 

Dans les propriétés privées accueillant des pins et des chênes, pour prévenir tout risque, le Service 

Environnement de la commune demande aux habitants de surveiller leurs arbres et de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour éliminer les cocons avant éclosion. Il existe différentes techniques telles que : 

 Piège à chenille sur les troncs pour les pins 

 Echenillage 

 Piège à phéromone  

 Destruction (par des professionnels) 
 

N’essayer pas de détruire vous-mêmes les branches infestées, une telle opération doit être réalisée par des 

professionnels dûment formés et équipés. Pour plus d’information, contactez le service environnement de la ville de 

Chamalières au  04 73 19 57 80. 

 

En cas de contact avec une chenille processionnaire, alertez immédiatement votre médecin ou,  

pour les animaux,  votre vétérinaire. 

 


