
 

 

 

 

Elles tiennent leur nom de leur façon de se déplacer. Resurgissant au printemps, elles se 
déplacent en file indienne. 

Si leurs nids se situent en hauteur, dans les branches des chênes ou des pins, les chenilles 
processionnaires doivent s’enterrer afin de prolonger leur cycle biologique. C’est là qu’elles 
se révèlent les plus dangereuses, puisqu’elles sont susceptibles d’être en contact avec les 
humains et les animaux. 

Le corps des chenilles processionnaires est recouvert de poils. Ce sont eux qui les rendent 
redoutables, car ils sont recouverts d’une substance urticante. Ils sont donc très allergisants. Il 
convient donc d’éviter tout contact. La présence de ces chenilles est facilement identifiable 
grâce à la présence de nids : blancs et assez volumineux, ils peuvent être très nombreux sur un 
seul arbre. On évitera donc les balades à proximité des zones de nidification. 

En cas de contact accidentel, il est important de faire preuve de vigilance : en premier lieu, 
assurez-vous de ne jamais toucher vos yeux. Les poils de chenilles processionnaires sont 
susceptibles de causer des dommages très sévères. Regagnez votre domicile aussi rapidement 
que possible et prenez une douche tiède. Il est recommandé de procéder à un lavage complet 
et de vous laver aussi les cheveux. Lavez ensuite les vêtements que vous portiez, en machine, 
à 60 °C au moins. 

Le risque de réaction sévère est bien entendu accru en cas d’ingestion, tout particulièrement 
dans le cas de jeunes enfants. Dans ce cas, il est impératif de vous rendre immédiatement aux 
urgences. 

Les chenilles processionnaires constituent également un danger sérieux pour les animaux de 
compagnie. S’il est rare qu’un chat s’en approche, les accidents impliquant les chiens sont 
légion. Il est courant qu’ils lèchent des chenilles processionnaires, ce qui cause une nécrose 
grave de la langue. Les premiers symptômes – bave et production excessive de salive – 
apparaissent rapidement. Si vous notez leur apparition, vérifier l’état de la langue de votre 
petit compagnon. Si elle est enflée, conduisez-le immédiatement chez le vétérinaire. 


