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Bulletin de situation sanitaire : Santé - Environnement - VEgétal

SO M M AI R E

Chenille processionnaire du pin
Chenilles au sol
La chenille processionnaire du pin poursuit son cycle de développement. Pour rappel,
le cycle type prévoit la présence de chenilles au sol en fin de période hivernale. Cet
élément de base reste valable, même si depuis de nombreuses années en Bretagne,
les chenilles urticantes sont visibles au sol de la fin de l’année au début du printemps.
La saison hivernale 2017 – 2018 ne déroge pas à cette nouvelle réalité qui implique
un risque sanitaire sur une longue période.

Chenille processionnaire
du pin

La fin de l’automne et le début de l’hiver ont été l’occasion pour un certain nombre
de chenilles de quitter leur cocon pour s’enfouir en terre. Le décalage entre les
colonies les plus précoces et les plus tardives est évident. Certains arbres ont déjà
vu l’ensemble de la population de chenilles processionnaires du pin les quitter (voir
illustration). Dans le même secteur, d’autres colonies n’ont pas encore terminées
leur développement larvaire : les descentes se poursuivront donc encore pendant
plusieurs mois.
La période hivernale est aussi un temps où les tempêtes soufflent. Attention certaines
chenilles isolées peuvent être projetées au sol et présenter un danger sanitaire. Leur
identification reste aisée pour un œil averti, même si la chenille est seule.
Le risque sanitaire restera élevé pendant encore un long moment, restons vigilants.

Rédaction :

FREDON Bretagne - 02 23 21 18 18

Le risque sera important dès que les premières belles journées se manifesteront
avec un large soleil.
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Nids vides de chenilles processionnaires du pin (aspect gris et terne)
Nord Ille et Vilaine, le 6 janvier 2018
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Chenille processionnaire du pin
Chenilles au sol

Vieux nid de chenilles processionnaires au sol présentant un risque : les poils urticants sont encore présents en grand nombre
Nord Ille et Vilaine, le 6 janvier 2018
Crédit photo : FREDON Bretagne

Jeune chenille processionnaire du pin isolée sur une poubelle– Nord Ille et Vilaine, le 6 janvier 2018 - Crédit photo : FREDON Bretagne
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