
Chronologie des moyens de lutte 
 

Espèces  

Processionnaires 
du chêne 

Description :  
- Tête brun-noir ; 
- Miroirs rouge-brun sur le corps, fortement velues ; 
- Après la 3

e
 mue (entre mi-mai et fin juin), elle devient gris 

argenté, avec une bande sombre dans le dos et des poils 
soyeux et les premiers poils urticants apparaissent ; 

- Taille de 3 à 4 cm en fin de développement. 
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Période avec poils urticants

Juillet Août Septembre

Période de pullulation 

Processionnaire du chêne
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Traitement biologique

Piégeage par phéromones 

Lutte mécanique

 

 
Processionnaires 

du pin 

Description :  
- Tête noire ; 
- Corps brun noirâtre avec taches rougeâtres sur le dessus et les 

flancs ; 
- Face ventrale est jaune ; 
- Taille de quelques millimètres (stade L1) à 3 à 4 cm en fin de 

développement (stade 5) ; 
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Période avec poils urticants
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Période de pullulation 

Processionnaire du pin
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Traitement biologique

Piégeage par phéromones * 

Lutte mécanique

Piégeage des processions *

 

*La période d’installation et de démontage des pièges à phéromones est à adapter selon le climat : 

Piègeage des processions 

 
 

Piégeage par phéromones 

 
 

 

Bombyx 

Description :  
- Fortement velues ; 
- Couleur brune avec deux lignes latérales blanches et une 

discrète bande médiane rouge (du 4e au 9e) ornée de deux 
formations glandulaires (type «verrues») rouges ou orangées 
sur les segments 6 et 7 de l’abdomen. 

-  Longueur de 3 à 4 cm  
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Bombyx cul brun
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Traitement biologique
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