
Monsieur « espaces naturels et patrimoine » de la presqu'île, Didier Cadiou pose ses éco-

pièges et panneaux d'information aux endroits les plus sensibles : cours d'écoles, parcs, 

sentiers côtiers, etc.

Depuis trois ans, les chenilles processionnaires du pin 

ont colonisé le littoral de la presqu'île. Tandis que Didier 

Cadiou pose éco-pièges et panneaux pour prévenir 

promeneurs et habitants du danger, la Fédération 

départementale des groupements de défense contre les 

organismes nuisibles (FDGDON) prodigue des conseils 

pour lutter contre cet envahisseur. Rencontre avec 

Géraldine Le Corre, conseillère technique à la FDGDON 

29. 

Pourquoi les chenilles processionnaires sont-elles apparues en 

presqu'île, il y a trois ans ? 

« C'est un des signes visibles du réchauffement climatique. Les chenilles 

sont très présentes dans le sud de la France et remontent petit à petit. 

La presqu'île est la limite nord de leur présence dans le Finistère. Un lieu 

tout indiqué pour elles, puisqu'il y a beaucoup de pins sur ce littoral ». 

Comment lutter efficacement contre ces chenilles processionnaires ? 

« Il y a plusieurs moyens complémentaires à mettre en place pour 

réguler et limiter les nuisances. Les éco-pièges, par exemple, permettent 

de casser leur cycle, puisqu'on capture les chenilles à leur descente de 

l'arbre, avant qu'elles n'aillent s'enterrer et deviennent des papillons. On 

peut aussi installer des pièges à phéromones dans les arbres pour 

attirer les papillons et interrompre le cycle de reproduction, traiter les 

premiers stades larvaires en aspergeant de solution bio les arbres 

touchés ou encore couper les cocons quand on en voit au bout de 

branches de pins. Mais tout ce travail doit être fait par des 

professionnels ». 

Quelle réaction avoir en cas de contact ? 

« Les poils de la chenille processionnaire sont très urticants pour 

l'homme comme pour l'animal et provoquent des réactions allergiques 

plus ou moins importantes. Ils sont très volatiles et peuvent atteindre la 

peau, les yeux, les muqueuses. En cas de contact, il faut aller consulter 

son médecin au plus vite. La prévention est très importante. Quand on 

se promène à proximité de pins, il faut faire bien attention où l'on met les 

pieds et... les mains. C'est pourquoi la pose de panneaux d'information 

est très utile. Cela agit comme un signal d'alerte pour les promeneurs et 

les habitants ». 
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