
Cet insecte invasif est en progression continue dans le Sud-Ouest. Il peut se révéler très dangereux pour la santé de nos 
enfants qui veulent souvent toucher ces jolies petites bêtes poilues et se retrouvent avec des lésions allergiques. De même, nos 
animaux de compagnie, intrigués par ces longues processions peuvent se retrouver avec des lésions graves dans la gueule.

La chenille processionnaire du pin

Agissez de façon simple, efficace et naturelle avec CONCEPT PAYSAGER 
Ainsi, si vous avez un ou plusieurs pins infestés dans votre jardin, nous pouvons vous proposer différents moyens de lutte... 

Lors de la période d’accouplement qui commence en Mai il faut mettre en 
place des pièges à phéromones femelles sur de grandes surfaces, Ils sont 
disséminés pour perturber les mâles qui, ne sachant où aller, ne peuvent 
s’accoupler. 
Sur les surfaces plus petites, d’autres pièges à phéromones peuvent être 
posés avec des sacs de recueils. Les mâles y resteront piégés.  

 Les pièges à phéromones

 Le cerclage des pins
2.

Lors de la période de procession qui commence en Février, il faut 
mettre en place autour des arbres infestés un système de 
cerclage avec poche de récupération. Il permet la canalisation des 
processionnaires dans des sacs en vue de les détruire. Pour 
protéger l’arbre et éviter que les chenilles ne passent par de petits 
interstices, nous mettons en place un mastic écologique entre le 
cerclage et son tronc.

1.



Pendant la période hivernale, l’élagage reste le moyen le plus 
efficace de les éradiquer. Nous pouvons alors épointer les 
branches contenant des nids puis nous les détruisons sur place 
par incinération.

Si vous constatez que vos pins sont 
infestés ou vous désirez d'autres conseils  
pour lutter efficacement contre 
 les chenilles processionnaires,  
 
faites appel à votre expert paysagiste Concept Paysager.

3.
Un autre moyen méconnu est la pose de nichoirs à mésanges. Ce 
petit oiseau de nos jardins est un prédateur naturel très friand 
de chenilles processionnaires. Les attirer dans votre jardin est 
donc bénéfique, à l'instar des chauves-souris pour les 
moustiques...

Les nichoirs

4.
L'élagage
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