
La chenille processionnaire du chêne, qu’est-ce que c’est ?
La processionnaire du chêne est un papillon dont les chenilles, nuisibles, 
consomment les feuilles de chênes. Celles-ci peuvent affaiblir les arbres, voire 
provoquer leur dépérissement si elles sont associées à d’autres facteurs. La 
processionnaire possède par ailleurs des poils urticants pouvant avoir un impact 
sur la santé des usagers de la forêt (forestiers, promeneurs, habitants et animaux 
domestiques des villages voisins), en particulier durant la période estivale.

Vigilance Chenilles processionnaires du chêne / ONF - Agence territoriale de Metz / Novembre 2019 

Pourquoi devez-vous être vigilants ?
La chenille processionnaire possède 2 types de poils, dont 
seuls les microscopiques sont urticants. Ils sont par ailleurs 
extrêmement volatiles. Ils se diffusent facilement dans l’air 
puis se fixent sur la peau et, à l’effet du grattage, libèrent 
une substance toxique qui produit des effets allergiques 
plus ou moins sérieux. 

Après contact avec les poils urticants de ces chenilles, vous 
risquez éventuellement : 
- Des réactions cutanées (rougeur plus ou moins étendue 
avec démangeaison) ;
- Des atteintes oculaires (inflammation des conjonctives ou 
de la cornée) ;
- Des manifestations respiratoires (toux, asthme ...) ;
- Plus rarement, certains individus peuvent déclencher des 
réactions allergiques (urticaire généralisée, gonflement du 
visage, choc anaphylactique).

Les éventuelles conséquences sur votre santé d’une 
exposition à ces poils urticants seront variables selon :
- Les personnes,
- La durée d’exposition,
- La répétition d’exposition au fil des années,
- Le niveau d’infestation,
- Les conditions météorologiques (risque accru si temps 
sec et venteux) en particulier durant la période estivale.

Toute personne présentant des signes allergiques 
doit immédiatement se rendre chez son médecin, 
à défaut au service des urgences de l’hôpital le 
plus proche.

Prévention
- Eviter les balades par temps sec, chaud et/ou venteux en 
forêts de chênes infectés (volatilité des poils urticants sur 
des dizaines de mètres de distance). Préférer les sorties à la 
rosée du matin.
- A défaut, protéger le corps (jambes, bras et cou inclus) par 
le port de vêtements couvrants.
- Tenir les jeunes enfants et les animaux de compagnie 
éloignés des nids tombés à terre.
- Laver soigneusement et fréquemment les vêtements 
exposés.

Conseils aux riverains de forêts ou d’arbres infestés

- Ne pas sécher le linge dehors de mai à septembre surtout 
par temps venteux ;
- Eviter de laisser les fenêtres ouvertes par temps venteux ;
- Laver soigneusement les légumes du jardin ;
- Prendre garde en entretenant son jardin ;
- Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d’un arbre 
atteint. A distance, les munir de vêtements à longues 
manches, de pantalons, d’un couvre-chef et éventuellement 
de lunettes ;
- Eviter de vous frotter les yeux en cas d’exposition, prendre 
une douche et changer d’habits en rentrant.

Il n’existe à ce jour aucun moyen de lutte efficace.
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EN IMAGES
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NE PAS CONFONDRE

NID SUR UN TRONC NID AU SOLPROCESSION DE CHENILLES
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