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Santé

Environnement Economie

Une problématique

multifactorielle

Largement connue et  

médiatisée

Au point que le nom      

vernaculaire de l’espèce 

désigne la chenille
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• Comment la processionnaire s’intègre aux écosystèmes ?

• Comment sa présence nous informe de l’état de nos forêts ?

• Comment sa gestion peut avoir un impact ?
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B.navez

Affiliée aux résineux et 

surtout au pin sylvestre 

en ÎdF
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(Caudullo et al, 2017) B.navez

Une essence 

naturalisée en 

Île-de-France  

depuis la fin   

du 17ème

(Baron de Pinteville-Cernon, 1864)
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B.navez

Une essence 

naturalisée en 

Île-de-France  

depuis la fin   

du 17ème

Dont les espèces 

inféodées sont   

quasi absentes 

©lamiot

(Imbert, 2012)



B.navez

Une essence 

naturalisée en 

Île-de-France  

depuis la fin   

du 17ème

Dont les espèces 

inféodées sont   

quasi absentes 

Acanthocinus griseus
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B.navez

Une essence 

naturalisée en 

Île-de-France  

depuis la fin   

du 17ème

Scolyte du pin

Punaise américaine 

du pin

A la faveur d’autres 

espèces très          

adaptatives 
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B.navez

La prolifération de la processionnaire   

n’est qu’une conséquence de pratiques  

sylvicoles

Par contre leur plantation oui

L’affaiblissement des pins franciliens ne représente 

pas un enjeu pour la biodiversité
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B.navez

Un socle favorable à la prolifération de l’espèce

• Plantation de l’essence hôte en dehors de son 

aire naturelle
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B.navezG.Grandin M.Zucca
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Square dans le 20ème
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B.navez

Un socle favorable à la prolifération de l’espèce

• Plantation de l’essence hôte en dehors de son aire  

naturelle

• Une altération des régulations naturelles de l’espèce
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(Charbonnier et al., 2014)
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(Barbaro, 2011)
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Les Listes rouges régionales comme indicateurs



19

+ 49 %

Régionalement éteint
13

En danger critique
17

En danger
17

Vulnérable
28

Quasi menacé
21

Préoccupation mineure
61

Données insuffisantes
2

Réactualisation tous 

les cinq ans minimum

2011

2018

Les Listes rouges régionales comme indicateurs
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Fontaine B. et al, 2020. Suivi des oiseaux communs en France 1989-2019 : 30 ans de 

suivis participatifs.

L’abondance des oiseaux 
spécialistes des villes

↘ -27,8%
en France en 30 ans Effectifs relevés de Pipistrelles communes 

par tronçon parcouru, îdF

L’abondance des oiseaux 
spécialistes des forêts

↘ -9,7%
en France en 30 ans

Des résultats plus contrastés en 

fonction des espèces…

Roitelet huppé

+114%
Roitelet à triple 

bandeau

+146%

Grimpereau 

des jardins

+46%© F. C. 

FRANKLIN

© F. C. 

FRANKLIN
© J. SOTTIER © 

ALEPH

Milieux forestiers

Milieux urbains

Les chauves-souris dépendent des 

vieux arbres



B.navez

Un socle favorable à la prolifération de l’espèce

• Plantation de l’essence hôte en dehors de son aire  

naturelle

• Une altération des régulations naturelles de l’espèce

• Une lutte active aux impacts encore méconnus
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B.navez
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Pièges à phéromones

1 2 3 4

Pièges à chenilles Destruction mécanique Lutte microbiologique
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Lutte microbiologique

• Utilisation du Bacillus thuringiensis var kurstaki

• Une bactérie diffusée sous forme de spores dans l’environnement 

• Procédé comparable à celui utilisé contre les moustiques

• Utilisation encadrée
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Lutte microbiologique

• Des impacts inquiétants dans le cas du moustique (altération des chaines 

trophiques) (Brühl et al.,2020)

• Une altérations de la croissance et de la santé des drosophiles en 

laboratoire (Babin et al., 2017)

• De potentiels impacts indirectes sur les communautés de parasitoïdes et  

de coléoptères xylophages (Leroy et al., 2022)

• Des connaissances encore lacunaires qui incitent au principe de 

précaution et à un ciblage des actions



1. Limiter l’implantation de résineux

2. Favoriser les prédateurs naturels et    

leurs habitats

3. Territorialiser les actions de luttes
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