
Aide à l’identification de la chenille processionnaire du chêne, Thaumetopoea processionea

On en parle beaucoup pour le moment… la chenille processionnaire du chêne étend ses populations et nous fait peur de par les
risques qu’elle peut représenter pour la santé humaine. Bien que ces risques soient avérés, pas la peine de céder à la panique et de
se lancer dans une antique chasse aux sorcières à l’égard de toutes les chenilles poilues, tissant des toiles ou vivant en groupe. En
effet, d’autres espèces de chenilles de nos régions répondent également à ces caractéristiques et sont pourtant inoffensives. Pas de
raison d’en avoir peur ou d’essayer de les éliminer. Afin de dissiper vos doutes, voici un petit guide simplifié d’identification…
NB : En cas de doute, tenez vous toujours à distance raisonnable des nids et n’essayez surtout pas de les détruire vous-même.

Chenilles à l’horizon ? Je dissipe mes doutes en 3 questions :
D’après l’OWSF – accès site source

1) Les chenilles sont-elles présentes sur le chêne ?
« La processionnaire est spécifique au chêne. Si la chenille est
présente sur une autre essence, haie, abri de jardin... il s'agit
probablement d'une autre espèce de chenille »

Chêne sessile 
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Chêne pédonculé
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Chêne rouge d’Amérique
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2) Les chenilles sont-elles groupées ou en procession ?
« Les chenilles processionnaires vivent et se déplacent en groupe »

Nid de chenilles - © adalia.be Procession - © Dennis Van De Water

3) Observez-vous un nid soyeux sur l'arbre ?
« Les chenilles s'abritent dans un nid soyeux accroché au tronc ou
aux branches charpentières (grosses branches) des chênes »

Nid soyeux - © OWSF Zoom sur la soie - © OWSF

Si je réponds OUI à ces 3 questions, il est très probable que je sois face à 

des chenilles processionnaires. Pas la peine de paniquer pour autant ! Je 

me tiens à distance et reste prudent. 1

http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/nouveau-document.html?IDD=6318&IDC=5775


Aide à l’identification de la chenille processionnaire du chêne, Thaumetopoea processionea

2 confusions fréquentes :
D’après l’OWSF – accès site source

© Louis-Michel Nageleisen, DSF © Louis-Michel Nageleisen, DSF © Frank van de Velde

Processionnaire du Chêne Bombyx disparate Les Hyponomeutes

Danger ? Oui ! NON ! NON !

Présence de poils ? Oui ! Oui ! NON !

Spécifique aux chênes ? Oui ! NON ! préférence cependant. NON ! Surtout fusains, prunus, saules…

Vivent en groupe ? Oui !
NON ! Pas spécialement mais parfois 

présentes en grand nombre !
Oui !

Tissent des nids de soie ? Oui !
NON ! Pas réellement mais capable 

de tisser des fils et de s’y suspendre

Oui ! Ressemble d’avantage a d’épaisses toiles 

d’araignées, de grandes dimensions, pouvant relier 

plusieurs arbres 

Protégeons notre santé mais aussi la Biodiversité !
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