
 

● Lutte mécanique, dite « échenillage » : elle consiste à enlever les pontes et les nids à l'aide d'outils,
puis à les détruire à la main. Il faut parfois aller très haut, jusqu'à 10m ou plus. Chaque nid peut
contenir deux cents à trois cents chenilles ! L' échenilloir se termine par une sorte de pince-mâchoire,
qui est manipulée grâce à une cordelette latérale. Lorsqu'on utilise des rallonges, il faut souvent être
deux compte tenu du poids de la perche. Afin d'éviter l'essaimage des chenilles au sol, les nids sont
entassés dans des poubelles transportées jusqu'au lieu où on les brûlera.

● Les Éco-pièges sur les troncs du pin
Les processions commencent en Septembre et continuent jusqu'en Mai, d'où l'importance de mettre
des éco-pièges. Les chenilles descendent le long du tronc. Elles cherchent à s'enterrer pour se
transformer en chrysalides afin de perpétuer l'espèce. En descendant elles vont rencontrer le cerclage
de l'éco-piège qui doit parfaitement adhérer à la circonférence du pin. Elles n'ont alors pas d'autre
solution que de descendre dans l'entonnoir qui mène au tuyau et au sac collecteur, que l'on brûlera
l'été venu. Le cerclage doit être très bien réalisé. Sa circonférence doit être parfaitement adaptée à
l'arbre qui continue de pousser. Il faut régler le cerclage environ une fois par an, grâce à un ressort
amovible, et être particulièrement attentif à l'étanchéité du système, sinon les chenilles se faufileraient
par les irrégularités de l'écorce pour s'échapper du piège.

● Les prédateurs de la chenille processionnaire : Les mésanges (bleues, à longues queues, noires…),
les coucous (geai ou gris), l'engoulevent d'Europe… 

Installez des nichoirs !

● Les pièges à phéromones :
Les molécules de synthèse imitent celles qui sont naturellement libérées par les femelles pour attirer leurs
partenaires sexuels. Les pièges, installés en hauteur dans les pins attirent les mâles.  

LUTTER CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
PAR DES MOYENS NATURELS
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