Processionnaires et autres chenilles
poilues : ne les confondez plus !
Vous avez trouvé, dans votre jardin ou en vous promenant, une chenille
poilue se déplaçant au sol ou une grande toile de soie remplie de
chenilles dans un arbre ? Vous cherchez à savoir s'il s'agit de
processionnaires, mais vous ne savez pas comment les reconnaître ?
Cet album a pour but de vous apprendre à reconnaître à coup sûr les
chenilles processionnaires, et à les différencier des autres chenilles
poilues et inoffensives qui leur ressemblent. Vous y trouverez des
photos des chenilles les plus fréquemment confondues avec les
processionnaires, et des conseils pour les reconnaître.

Les chiffres clé
Plus de 5000 espèces de papillons peuvent
être rencontrées sur le territoire français - et
donc, tout autant de chenilles différentes !
De nombreuses chenilles sont poilues et/ou
vivent en groupe, mais moins d'une dizaine
sont réellement urticantes et dangereuses
pour l'homme.
Sauf mentions contraire, les photographies sont de Lisa Henry

Ne nous tuez pas,
nous sommes
inoffensives !

Nous ne sommes
pas des chenilles
processionnaires !
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Reconnaître les chenilles processionnaires
La Processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa)

À retenir
Ne se nourrissent que sur
les résineux (pins,
cèdres), jamais sur les
feuillus ;
Tête noire et lisse ;
Poils roux sur le dessus et
blancs sur les côtés ;
Nid ovale au sommet des
branches de pins ;
Descendent au printemps
des pins pour s'enterrer
dans le sol.

Carte approximative de
présence en France
(d'après INRA)

Les chenilles processionnaires du pin ne doivent
pas être manipulées en raison de leurs poils
urticants pouvant provoquer de graves réactions
allergiques et respiratoires.

Comment protéger les animaux et les enfants ?
Ne pas promener son chien sans laisse dans les
forêts de pins ;
Apprendre à ses enfants à ne pas toucher aux
chenilles poilues ;
Éviter de planter des pins dans son jardin et
privilégier des essences feuillues locales.

Photographies des chenilles : © Katja Schulz (Flickr) et makamuki0 (Pixabay) | Procession d'après une photographie de Père Igor (Wikimedia commons)
Imago d'après une photographie d'Entomart (Wikimedia commons)
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Reconnaître les chenilles processionnaires
La Processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea)

À retenir
Ne se nourrissent que sur
les chênes, jamais sur
d'autres arbres ;
Tête noire et lisse ;
Dos sombre avec de très
longs poils blancs partant
d'un point orange ;
Côtés gris ;
Nid ovale contre les
branches ou les troncs
des chênes, garnis
d'exuvies.

Carte approximative de
présence en France
(d'après Lépinet)

Les chenilles processionnaires du chêne possèdent
également des poils urticants, susceptibles de
provoquer des réactions même sans contact avec les
chenilles. Il ne faut ni les toucher, ni s'en approcher.

Comment protéger les animaux et les enfants ?
Ne pas promener son chien sans laisse à
proximité des chênes dans lesquels se trouvent
les nids ;
Apprendre à ses enfants à ne pas toucher aux
chenilles poilues.

Photographies de gauche : © Christian Fischer et Stoeberhai (Wikimedia commons) | Imago d'après une photographie de Gyorgy Csoka
(Wikimedia commons)
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Reconnaître les autres chenilles poilues
Le Bombyx du chêne (Lasiocampa quercus)

Est-elle
dangereuse ?
Son contact peut
provoquer des
démangeaisons
légères et sans
conséquence. Ses
poils ne sont pas
volatils.

À retenir
Se nourrit sur diverses
plantes basses et arbres
(pas forcément les
chênes) ;
Corps brun et poilu,
cerclé de bandes de poils
plus courts et noirs ;
Avant et arrière du corps
généralement roux ;
Grosse tête velue ;
Motifs sur les côtés :

La chenille du Bombyx du chêne est commune au
printemps. Elle ne représente aucun danger pour les
animaux ou les enfants, mais doit être manipulée
avec précautions. Si besoin, elle peut être déplacée à
l'aide d'une petite cuillère.

Une espèce proche : le Bombyx du trèfle (L. trifolii)

Imago d'après une photographie de HombreDHojalata (Wikimedia commons)

Apprécie les
Fabacées (trèfles...) ;
Similaire au Bombyx
du chêne, mais
couleur plus claire et
rousse / grise ;
Sans danger.
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Reconnaître les autres chenilles poilues
Le Bombyx de la ronce (Macrothylacia rubi)

Est-elle
dangereuse ?
Son contact peut
provoquer des
démangeaisons
légères et sans
conséquence. Ses
poils ne sont pas
volatils.

À retenir
Se nourrit sur diverses
plantes basses et arbres
(rosiers, ronces...)
Jeune chenille noire et
poilue, rayée d'orange;
Chenille âgée très poilue,
noire et orange ;
Grosse tête noire velue ;
Visible surtout à la fin de
l'été et au début de
l'automne, lorsqu'elle
cherche un abri pour
l'hiver.

La chenille du Bombyx de la ronce est discrète au
printemps (photo de gauche), et surtout visible en à
la fin de l'été et automne lorsqu'elle atteint son
dernier stade de développement (photo de droite).
Elle passe l'hiver sous forme de chenille, sous les
feuilles mortes ou dans un abri, puis se réveille au
printemps et devient chrysalide.
Lorsqu'elle est inquiétée, cette chenille (comme
beaucoup d'autres) se roule en boule, et devient alors
difficile à saisir. Ce comportement lui vaut l'autre
nom d' "Anneau du diable".
Malgré ce surnom, elle ne représente aucun danger
pour les animaux ou les enfants, mais doit être
manipulée avec précautions. Si besoin, elle peut
être déplacée à l'aide d'une petite cuillère.

Photographie de droite : © Ivar Leidus (Wikimedia commons) | Imago d'après une photographie de Robert Flogaus-Faust (Wikimedia commons)

Processionnaires et autres chenilles poilues : ne les confondez plus !

Réalisation : Lisa Henry | chenilles.net
Diffusion libre, n'hésitez pas à partager !

Reconnaître les autres chenilles poilues
L'Écaille martre (Arctia caja)

Est-elle
dangereuse ?
Son contact peut
provoquer des
démangeaisons
légères et sans
conséquence. Ses
poils ne sont pas
volatils.

À retenir
Se nourrit sur de
nombreuses plantes
différentes ;
Coloration générale noire
avec de très longs poils
clairs ;
Avant et dessous du
corps orange ;
Petite tête noire sans
poils ;
Se déplace rapidement.

La chenille de l'Écaille martre s'observe souvent
lorsqu'elle se déplace au sol d'une plante à l'autre,
dans les jardins ou en bordure de chemin. Comme
beaucoup de chenilles d'écailles, elle peut marcher
très vite.
Comme elle se nourrit sur de nombreuses plantes
différentes et qu'elle est non grégaire, elle n'est pas
nuisible pour les cultures.
Elle ne représente aucun danger pour les animaux
ou les enfants, mais doit être manipulée avec
précautions. Si besoin, elle peut être déplacée à l'aide
d'une petite cuillère.

Imago d'après une photographie de Kurt Kulac (Wikimedia commons)
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Reconnaître les autres chenilles poilues
La Grande tortue (Nymphalis polychloros)

Est-elle
dangereuse ?
Cette chenille est
inoffensive et
peut être
manipulée sans
aucun danger.
Ses poils ne sont
pas urticants.

À retenir
Souvent en groupe dans
les cerisiers, dont elle ne
consomme que les
feuilles et non les fruits ;
Coloration générale noire
avec une ligne dorsale
brune ;
Petite tête noire bien
délimitée du corps ;
Espèce en régression et à
protéger ;
Totalement inoffensive !

La chenille de la Grande tortue se rencontre souvent
sur les cerisiers, mais peut aussi se nourrir d'orme,
de saule ou de peuplier.
Sa présence sur un cerisier n'est généralement pas
dommageable pour l'arbre, dont les feuilles
repoussent après avoir été consommées.
Les chenilles situées dans les jeunes cerisiers et
risquant d'affaiblir l'arbre peuvent être déplacées
sur d'autres arbres-hôtes (merisier, orme, saule,
peuplier).
La Grande tortue serait en régression dans notre
pays, et a déjà disparu de Grande-Bretagne depuis
les années 50 : s'il vous plait, participez à sa
protection et ne détruisez pas ses chenilles.
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Reconnaître les autres chenilles poilues
La Laineuse du cerisier (Eriogaster lanestris)

Est-elle
dangereuse ?
Cette chenille est
inoffensive et
peut être
manipulée sans
aucun danger.
Ses poils ne sont
pas urticants.

À retenir
Vit en groupe dans une
toile de soie, souvent sur
aubépines et prunelliers ;
Coloration générale gris
bleuté, avec des motifs
latéraux blancs et de
petites touffes de poils
oranges ;
Totalement inoffensive !
Peut être confondue avec
une espèce rare et
protégée : ne pas détruire

Les chenilles de la Laineuse du cerisier tissent une
grande toile de soie grise dans les branches de leur
arbre-hôte, généralement une aubépine ou un
prunellier. Elles sont totalement inoffensives.

Une espèce proche et protégée : la Laineuse du
prunellier (E. catax)

Photographie de Laineuse du prunellier : © Hectonichus (Wikimedia commons)

Proche cousine de la
Laineuse du cerisier, la
Laineuse du prunellier est
plus rare et protégée dans
toute la France. Sa
destruction est interdite et
passible d'une amende.
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Reconnaître les autres chenilles poilues
Le Cul-brun (Euproctis chrysorrhoea)

Est-elle
dangereuse ?
Oui, cette chenille
fait partie des
rares espèces
françaises
urticantes. Il ne
faut pas la
toucher.

À retenir
Souvent en groupe dans
les arbres : chênes,
fruitiers... ;
Deux critères pour la
reconnaître : deux points
rouges à l'arrière du
corps, et une ligne de
points blancs sur chaque
côté ;
Coloration générale brunroux ;
Espèce urticante.

Le Cul-brun doit son nom peu élégant à la coloration
brune de l'extrémité de l'abdomen des papillons.
Malheureusement pour elle, il est difficile de trouver
des qualités à cette espèce : ses chenilles, en plus
d'être urticantes, peuvent sévèrement défolier les
arbres et sont pour cette raison considérées comme
nuisibles par les forestiers.

Une espèce proche : le Cul-doré (E. similis)
Plus rare, la chenille du Culdoré est elle aussi urticante.
Elle est noire avec des
lignes dorsales et latérales
rouges, et une ligne
latérale de points blancs.

Photographie centrale : © Daniel Jolivet (Flickr) | Photographie de gauche : © Rob Hille (Wikimedia commons)

Processionnaires et autres chenilles poilues : ne les confondez plus !

Réalisation : Lisa Henry | chenilles.net
Diffusion libre, n'hésitez pas à partager !

Reconnaître les autres chenilles poilues
Le Bombyx disparate (Lymantria dispar)

Est-elle
dangereuse ?
Cette chenille est
inoffensive et
peut être
manipulée sans
aucun danger.
Ses poils ne sont
pas urticants.

À retenir
Se nourrit des feuilles de
divers arbres : chênes,
saules, ormes, Prunus...
Deux traits noirs comme
des yeux sur la tête ;
Plusieurs paires de
protubérances bleues et
rouges sur le dos ;
Longs poils comme des
couettes derrière la tête ;
Totalement inoffensive,
mais fort appétit pour les
feuilles des arbres.

Facilement reconnaissable à sa tête orange ornée de
motifs noirs rappelant un smiley, et à ses
protubérances rouges et bleues, la chenille du
Bombyx disparate est totalement inoffensive pour
l'homme comme pour les animaux. En revanche, les
années où elle pullule, elle peut sévèrement défolier
les feuillus dont elle se nourrit.
On trouve souvent des chrysalides de cette espèce
derrière des planches de bois ou dans des nichoirs ;
ces chrysalides sont faciles à reconnaître parce
qu'elles sont poilues. Les femelles, de couleur
blanche, ne volent pas et diffusent des phéromones
pour attirer les mâles. Une fois fécondées, elles
pondent une grande quantité d'oeufs qu'elles
recouvrent de leurs poils abdominaux.
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Reconnaître les autres chenilles poilues
Les Livrées (Malacosoma spp.)

Sont-elles
dangereuses ?
Ces chenilles
sont inoffensives
et peuvent être
manipulées sans
aucun danger.
En France, 4 espèces de Livrées peuvent être
rencontrées, mais 2 sont communes et répandues dans
Se nourrissent des feuilles presque tout le pays : la Livrée des arbres et la Livrée
des prés. Ces deux espèces vivent en communauté aux
de divers arbres :
premiers stades larvaires.
aubépines, prunelliers,
fruitiers... ou d'herbacées ; La Livrée des arbres (Malacosoma neustria)
Tête bleue avec ou sans 2
Elle se reconnaît principalement à sa tête bleue
points noirs comme des
avec deux points noirs. On la rencontre surtout sur
les arbres et arbustes.
yeux ;
Ligne dorsale blanche,
entourée de lignes rouges La Livrée des prés (Malacosoma castrensis)
Elle ressemble à la Livrée des prés, mais ne possède
et bleues ;
pas de points noirs sur la tête. Elle se nourrit plutôt
Totalement inoffensives !

À retenir

de plantes herbacées, et forme des toiles de soie
dans la végétation basse.

Photographie de droite : © gailhampshire (Flickr) | Miniature de Malacosoma castrensis : Lukas Jonaitis (Wikimedia commons)
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Reconnaître les autres chenilles poilues
Les Livrées (Malacosoma spp.)

Dans certaines régions de France, on peut rencontrer deux autres espèces de Livrées
qui sont elles aussi souvent confondues avec les processionnaires, mais tout à fait
inoffensives.
L'Alpine (Malacosoma alpicola)

Ces chenilles se rencontrent
surtout en altitude, dans
la végétation herbacée.
Elles se nourrissent de
diverses plantes basses et
vivent en colonie dans des
toiles de soie. Elles peuvent
parfois se déplacer en
Carte approximative de
présence en France
processions.
(d'après Lépinet)

La Franconienne (Malacosoma franconica) Plus sombres que les autres
chenilles de Livrées, elles
sont également couvertes
de poils roux. Leur tête est
d'un gris bleuté sombre.
Elles se rencontrent elles
aussi en grand nombre dans
la végétation basse où
Carte approximative de
présence en France
elles se nourrissent.
(d'après Lépinet)

Photographies de Malacosoma franconica : © Puglia Federiciana et Le Fargalle della Puglia (Facebook)
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Reconnaître les autres chenilles poilues
La Mélitée du plantain (Melitaea cinxia)

Est-elle
dangereuse ?
Cette chenille est
inoffensive et
peut être
manipulée sans
aucun danger.
Ses poils ne sont
pas urticants.

À retenir
Se nourrit surtout sur les
plantains ;
Corps noir couvert de
petits motifs blancs et de
soies étoilées ;
Petite tête rouge ;
Totalement inoffensive !

C'est au tout début du printemps, vers mars-avril, que
l'on peut observer les chenilles de la Mélitée du
plantain dans les pelouses. Cette chenille vit en groupe
dans une petite toile de soie tissée dans la végétation
basse, à proximité des plantains et des véroniques, ses
plantes-hôtes.

Une espèce proche : la Mélitée orangée (M. didyma)
En cherchant dans les plantains,
on peut également tomber sur la
chenille de la Mélitée orangée.
Elle se nourrit elle aussi souvent
de plantains et vit seule. Elle est
protégée en Île de France.
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Reconnaître les autres chenilles poilues
La Petite tortue (Aglais urticae)

Est-elle
dangereuse ?
Cette chenille est
inoffensive et
peut être
manipulée sans
aucun danger.
Ses poils ne sont
pas urticants.

À retenir
Se nourrit toujours sur
les orties, en tissant des
toiles de soie ;
Corps sombre avec des
lignes dorsales dorées et
des soies épineuses ;
Petite tête noire bien
détachée du corps ;
Totalement inoffensive !

Comme d'autres chenilles de la famille des
Nymphalidés, la Petite tortue se nourrit exclusivement
sur les orties. Au printemps, on peut trouver de grands
groupes de ces chenilles dans les toiles de soie qu'elles
tissent sur leur plante nourricière.
Elles sont totalement inoffensives et non-urticantes...
contrairement à leur plante-hôte !

Une espèce proche : le Paon du jour (A. io)

Toujours dans les orties, on peut
rencontre le Paon du jour, un autre
papillon de la même famille. Il se
reconnaît à sa couleur noire
constellée de blanc et à ses soies
épineuses, non urticantes.
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Reconnaître les autres chenilles poilues
L'Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

Est-elle
dangereuse ?
Cette chenille est
inoffensive et
peut être
manipulée sans
aucun danger.
Ses poils ne sont
pas urticants.

À retenir
Se nourrit isolée sur
diverses plantes basses ;
Joliment colorée d'orange
sur fond gris bleuté ;
Taches latérales blanches
et poils "étoilés" partant
de petites protubérances
orangées ;
Petite tête noire bien
détachée du corps ;
Totalement inoffensive !

Cette jolie chenille s'observe au printemps. Comme
elle se nourrit de plusieurs espèces de plantes
différentes, elle se déplace beaucoup à la recherche de
nourriture et peut facilement être rencontrée sur les
murs des maisons ou dans les jardins. Elle n'est pas
dangereuse pour les hommes ou pour les animaux.
Ses plantes hôtes sont les orties, certaines Asteracées
(cirses, chardons, centaurées, eupatoires...), ou encore
certaines Lamiacées (origan, sauge...). Dès le mois de
juillet, les adultes peuvent être observés en journée
lorsqu'ils butinent les fleurs.
Cette espèce n'est pas protégée, mais est inscrite en
annexe II de la directive habitats faune flore.

Photographies : © Leyo et Tom Deroover (Wikimedia commons)

Processionnaires et autres chenilles poilues : ne les confondez plus !

Réalisation : Lisa Henry | chenilles.net
Diffusion libre, n'hésitez pas à partager !

Reconnaître les autres chenilles poilues
Le Gazé (Aporia crataegi)

Est-elle
dangereuse ?
Cette chenille est
inoffensive et
peut être
manipulée sans
aucun danger.
Ses poils ne sont
pas urticants.

À retenir
Souvent en groupe, parfois
dans un nid, dans les
aubépines et les prunelliers
principalement ;
Chenille orange et grise sur
le dessus, plus claire sur les
côtés ;
Tête noire ;
Peut être confondue avec
la processionnaire du pin,
mais n'est jamais sur les
pins et est inoffensive.

Le Gazé est un joli papillon aux ailes blanches
nervurées de noir, appartenant à la famille des
piérides. Ses chenilles se nourrissent sur les arbres de
la famille des Rosacées, comme les aubépines et les
prunelliers. Elles peuvent y tisser un nid de soie mais
ne sont pas dangereuses pour l'homme ou les
animaux.
Autrefois commune, cette espèce se fait de plus en
plus rare et a disparu d'une partie du nord de la
France. L'utilisation de produits phytosanitaires dans
les cultures et la destruction des haies bocagères
seraient les principales raisons de sa raréfaction. Il est
protégé en Île de France.
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Conclusion
Vous l'aurez compris, il existe de nombreuses espèces de papillons dont les chenilles
peuvent être confondues avec les processionnaires, mais qui sont inoffensives.
De plus en plus de publications sur Facebook appellent à la vigilance face aux
chenilles processionnaires, voire à la destruction systématique de toutes les chenilles
potentiellement urticantes. Pour autant, de nombreuses menaces pèsent actuellement
sur la biodiversité, et les populations de nombreux insectes sont en déclin.
Faisons preuve de mesure et réfléchissons avant de détruire une chenille poilue ou
un nid de chenille : Est-ce vraiment nécessaire ? Ne pouvons-nous pas cohabiter avec
les espèces qui nous entourent au lieu de chercher à s'en débarrasser ?

Pour ne plus avoir peur des chenilles poilues,
apprenez à reconnaître les quelques espèces
dangereuses. N'hésitez pas à diffuser ce
document afin d'informer vos proches.
Merci pour
nous !

À retenir
Les processionnaires françaises
ne se nourrissent que de
pin/cèdre ou de chêne, jamais
d'autres plantes.
Très peu de chenilles en France
sont réellement urticantes.
Les populations d'insectes sont
en baisse dans notre pays, et
beaucoup d'espèces devraient
être protégées.
La destruction des chenilles n'est
pas toujours nécessaire ...
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Fiche récapitulative
Chenilles urticantes
Processionnaire du pin

Chenilles à manipuler avec précautions
Bombyx du chêne

Chenilles inoffensives
Livrée des arbres

Processionnaire du chêne

Bombyx de la ronce

Bombyx disparate

Cul-brun

Écaille martre

Grande tortue

D'autres chenilles inoffensives...
Paon du jour

Petite tortue

Gazé

Écaille chinée

Mélitée du plantain

Buveuse

Franconienne

Petit paon de nuit

Livrée alpine

Laineuse du cerisier

Hyponomeute

Écaille marbrée

Carte géographique

Bombyx du trèfle

