
Les Mésanges auxiliaires de la lutte contre les chenilles processionnaires 
du chêne et du pin 

La Processionnaire du pin se développe, elle est déjà dans le Grand-Est, mais le climat et les espèces de 
conifères des Vosges constituent un verrou solide. En revanche, le Grand-Est est la région française la plus 
touchée par la Processionnaire du chêne qui provoque des dégâts aux arbres et des nuisances sévères pour 
les hommes et les animaux.  La période de mai à juillet,  quand les larves acquièrent des poils urticants, est  
la plus préoccupante. Divers moyens de lutte biologiques validés par l’INRA sont à disposition des 
particuliers et des collectivités pour contrôler les populations et limiter leur nocivité. Parmi ceux-ci, la pose 
de nichoirs à Mésanges charbonnières à bonne densité débouche sur  un rapide contrôle des populations 
de Processionnaires. Une opportunité intéressante pour les LPO départementales. La LPO de Moselle a 
ouvert la voie en démarrant  des partenariats avec des municipalités.  

La Processionnaire du pin (Thaumetopoea pytiocampa)  

   

 

En Europe, elle est essentiellement présente en Espagne et en France. On voit sur les cartes du CEMAGREF et 
de l’INRA une progression inéluctable vers le nord liée au réchauffement climatique. D’où sa présence en 
Champagne. La prochaine carte fera état de sa présence récente en Haute-Marne. Le foyer apparu en Alsace 
près d’Obernai est quant à lui accidentel, il est dû à un transport de branches contaminées.  

Les pins sont les plus sensibles à l’attaque : Pin noir d’Autriche, Pin d’Alep, Pin maritime, Pin sylvestre, Pin 
parasol, mais aussi le Cèdre de l’Atlas et Mélèze d’Europe.  



Des 4 espèces Vosgiennes : Sapin, Epicéa, Pin sylvestre, Pin à crochets seul le Pin sylvestre est très sensible. 
Mais surtout, les larves de la Processionnaire du pin ne résistent pas à des températures inférieures à -15°. 
Ceci explique que le massif vosgien ne soit pas encore concerné par cette progression.  

La Processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) 

       

Contrairement à sa cousine du pin, la Processionnaire du chêne est très présente en Europe. En France, le 
Grand-Est est la région la plus touchée. Cette espèce inféodée aux chênes est susceptible de pulluler si les 
conditions lui sont favorables. Elle aime les forêts pas trop denses.  

Son cycle d’une annuel se déroule pour l’essentiel sous forme d’œufs, puis de larves pendant quelques mois. 
Quant aux papillons adultes, ils ne s’alimentent pas et leur vie qui ne dure que quelques jours est 
uniquement consacrée à la reproduction. La femelle a une envergure de 4cm contre 3cm pour celle du mâle. 
L’envol des adultes à lieu en général en août, puis l’accouplement et la ponte interviennent dans les deux 
jours qui suivent puis la ponte de 30 à 300 œufs sur une fine branche au sommet d’un chêne se fait sous 
forme d’une fine bandelette d’œufs fortement collés entre eux sur une seule couche.  

 

Ces œufs ne vont éclore qu’au printemps suivant, avant le débourrement des feuilles de chêne. 

Le développement des chenilles dure entre 2 et 3 mois suivant la nourriture et le climat. Elles vont passer 
par 6 stades larvaires successifs. Au cours des deux premiers stades larvaires, elles ne sont pas encore 
pourvues de poils urticants et elles constituent une proie de choix pour leurs prédateurs. La nuit, elles 
sortent s’alimenter dans les feuilles du chêne et en journée elles confectionnent un tissage dans lequel elles 
se réfugient.  En mai, elles atteignent le stade L3 et développent des poils urticants. 

 



A la fin du cinquième stade larvaire, les chenilles tissent un cocon plus épais dans lequel elles vont se 
transformer en chrysalide. Ce nid épais est plaqué contre le tronc ou une branche maîtresse.  

 

Trente à quarante jours plus tard émergent les adultes qui vont démarrer la reproduction. En 2019, sur la 
région, ces vols ont été observés du 29 juillet au 28 août avec un pic du 4 au 6 août.  

 

 

Le cycle de la Processionnaire du pin est différent de celui-ci : les chrysalides se forment sous terre, et les œufs éclosent dès l’automne. 
Les larves sont urticantes pendant une longue période de 6 mois, de novembre à avril. Mais les prédateurs et les moyens de lutte sont 
souvent très proches de ceux qui sont efficaces contre la Processionnaire du chêne. 

Dégâts et nuisances 

Pour les chênes, défoliation partielle ou totale, destruction des inflorescences. L’arbre n’est pas détruit, mais 
il est fragilisé face aux maladies et aux ravageurs. 

Pour les humains et les animaux, réactions allergiques sérieuses : urticaire, conjonctivites, irritation des voies 
respiratoires, de la gorge.   

   

Pour les animaux s’ajoutent des tuméfactions, voire même la nécrose de la langue. 



Régulation des populations de Chenilles processionnaires 

Les oiseaux participent à la régulation des populations de Chenilles processionnaires : Mésange bleue, 
Mésange noire, Mésange huppée et Mésange à longue queue consomment les larves non urticantes. 

Le Coucou gris, le Coucou-gai et la Huppe fasciée consomment sans problème les chenilles urticantes.  

   

Et l’Engoulement d’Europe consomme les papillons adultes. 

Mais le principal prédateur des Chenilles processionnaires du chêne comme du pin est incontestablement la 
Mésange charbonnière. 

 

C’est dès novembre qu’elle commence à chercher un nid. Elle s’y installe début avril, et si un nichoir est 
disponible, c’est lui qu’elle choisira systématiquement. La première ponte a lieu en avril (7 à 11 œufs), la 
couvaison est rapide (13 à 15 jours), et l’envol a lieu à 18 jours. La seconde nichée dépend des conditions et 
de l’offre alimentaire. Les Mésanges charbonnière ont une alimentation variée : insectes, graines, baies, 
fruits à coque, et beaucoup de chenilles. En période de nourrissage, une nichée va consommer 600 à 900 
Chenilles processionnaires par jour ! Elles consomment d’abord les jeunes chenilles dépourvues de poils 
urticants (stades L1 et L2) puis, quand les chenilles sont devenues urticantes, aux stades L3 à L5, elles leur 
coupent la tête avec leur bec pour en extraire le tube digestif.  

La Mésange charbonnière est donc un prédateur efficace et reconnu que des chercheurs belges et en 
France, ceux de l’INRA ont étudié et utilisé dans une stratégie de lutte biologique.  

Voici, résumées, leurs recommandations pour une efficacité optimale contre la Processionnaire du chêne : 

Viser 16 nichoirs par hectare (8 à 20), soit environ un tous les 30 mètres. C’est plus de 10 fois la densité 
naturelle. Cette forte densité ne doit pas se limiter à la bordure, mais concerne tout le massif à protéger.  

  Les nichoirs ne doivent pas être posés trop haut (moins de 6 mètres). Il faut compter 4 
ans pour que tous soient occupés. 



Cette régulation est préventive, et ne suffit pas seule en cas de forte infestation de Processionnaires du 
chêne. Suivant l’urgence ou la proximité d’habitations ou d’écoles par exemple, un ensemble de moyens de 
lutte biologiques peut être déployé. 

 

• Favoriser toute l’année la présence de prédateurs naturels : Mésanges, Chauves-souris, Araignées, 
Calosomes… 

• Un insecticide biologique produit naturellement par des bactéries, à base de Bacillus Thuringiensis 
(BT), devrait recevoir en 2020 une autorisation provisoire de mise sur le marché. Son application 
reste problématique, mais les chercheurs de l’INRA sont très confiants dans son efficacité et son 
innocuité pour l’homme et les oiseaux. Il a été testé avec succès par l’INRA sur le site de Guénange 
(57). Le traitement s’effectue en mai.  

• L’élimination mécanique des gros nids de chrysalides sur les troncs et les branches maitresses en juin 
nécessite de bien se protéger (les nids sont urticants), mais elle est très efficace. 

• Le piégeage des mâles par phéromone est également une technique efficace. Elle consiste à attirer 
les papillons mâles en diffusant avant et pendant les vols (dès juillet) une copie de la phéromone 
émise par les femelles et d’empêcher ainsi l’accouplement. Les mâles sont piégés dans des 
diffuseurs fixés aux chênes. 

 

La LPO de Moselle a démarré 

Pourquoi ne pas proposer un appui aux municipalités ou aux collectivités concernées ?  Une stratégie de 
lutte biologique contre la Processionnaire du chêne qui s’appuie sur la mise en place de nichoirs de 
Mésanges charbonnières…  

C’est ce qu’a démarré la LPO de Moselle avec la municipalité de Guénange et que d’autres groupes de 
naturalistes proposent également en Moselle.  

Un moyen pédagogique concret et utile pour ancrer la LPO auprès du grand public !  

       

 



Article d’après l’intervention d’Alain Lehalle (LPO 54)  au 5e colloque « Grand Est » d’ornithologie du 30 novembre 2109 à Montier-en-Der 
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