
Le cycle biologique de cet insecte est annuel. Le connaître permet de lutter contre la chenille à
différents moments de son évolution, avec des moyens appropriés respectueux de la biodiversité. 
EN ÉTÉ : de mi-mai jusqu'à l'été, les papillons de la processionnaire sortent de terre. Mâles et femelles
s'accouplent, puis la femelle s'envole et dépose entre 70 et 300 oeufs sur les aiguilles de pin. 
AU COURS DE L'AUTOMNE-HIVER : les chenilles éclosent 30 à 45 jours après la ponte. Elles se
nourrissent avec les aiguilles du pin. Les jeunes chenilles se déplacent ensemble pour se nourrir et
trouver de nouveaux abris provisoires. Elles sont reliées entre elles par un fil de soie.
FIN ÉTÉ-AUTOMNE-HIVER : Les chenilles, devenues grosses et très urticantes, migrent vers le haut
du pin pour établir de vrai cocons face au soleil. Elles sortent la nuit pour se nourrir. A l'Ile d'Yeu, du fait
de conditions climatiques particulières, nous observons les premières processions précoces dès fin
septembre. 

La processionnaire du pin, Thaumetopoea pytocampa, est une espèce de lépidoptère (papillon), de la
famille des Notodontidae. Ce ravageur, outre son impact destructeur sur les pinèdes, représente un
véritable danger pour la santé publique. Humains et animaux peuvent subir ses effets - démangeaisons,
difficultés respiratoires, oedèmes, vomissements… Ses poils sont urticants lorsque l'on est en contact
avec la chenille et sont aussi véhiculés par le vent. Lors des campagnes d'échenillage il convient de très
bien s'équiper (gants, bonnets, vêtements et bottes). .

Ponte des œufs, qui se transformeront en chenilles

Le papillon de la processionnaire sort de son
cocon et prend son envol pour s'accoupler

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES PROGRESSENT 
DU SUD VERS LE NORD

DE L'AUTOMNE AU PRINTEMPS : Les chenilles descendent le long du tronc en procession et
s'enfouissent dans un endroit bien drainé et ensoleillé. Deux semaines plus tard, toujours dans le sol, les
processionnaires tissent des cocons individuels et se transforment en chrysalides. Elles restent dans cet 
état pendant plusieurs mois (ou parfois plusieurs années selon les régions).
PRINTEMPS-ÉTÉ SUIVANT : Ces chrysalides se transforment en papillons et s'accouplent pour
relancer le cycle.

Exposition réalisée par le Collectif la Charte pour une Ile sans pesticides 
en partenariat avec la Mairie de l'ile d'Yeu

Contacts et informations : Service environnement  
collectifagricoleiledyeu.wordpress.com 


	Diapo 1

