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CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN :
Les premières chenilles au sol

Le cycle biologique classique de la
chenille processionnaire du pin en climat
océanique évoque une descente de la
cime des arbres à la sortie de l’hiver.
Depuis quelques années, la chenille
processionnaire du pin a désynchronisé
son cycle théorique : une partie des
descentes a lieu à l’automne. Plusieurs
hypothèses sont avancées pour expliquer
ce phénomène (dérèglement climatique,
adaptation du cycle biologique en limite
Nord de son aire de répartition…),
mais ce que l’on peut affirmer c’est
que la chenille processionnaire du pin
Cycle de vie des chenilles processionnaires.Source : Lorient.fr
doit y trouver un intérêt pour la survie
de l’espèce. En décalant la date de sortie du nid, cela décale également la date
d’émergence des papillons et donc les conditions lors de l’accouplement et de la
ponte : statistiquement le nombre de périodes météorologiques favorables seront
plus nombreuses. C’est pour cela que les trois dernières années ont connu une
période de descente des chenilles processionnaires plus longue engendrant un
risque sanitaire sur près de six mois de l’année.
L’automne 2016 n’a pas connu de phénomène de descente massive comme
les années précédentes. En ce mois de mars 2017, on se retrouve donc dans un
cas de figure classique vis-à-vis du cycle biologique, cela veut aussi dire que les
nids de chenilles observés dans les pins sont encore occupés. Il est possible que
le nombre de descente soit supérieur à ce qui a eu lieu les années passées
au cours des semaines à venir.
En février, on a observé seulement quelques chenilles processionnaires au sol
et de manière très localisée, notamment sur la côte. En cette seconde moitié du
mois de mars, les descentes de chenilles se multiplient et les observations
sont fréquentes surtout en Bretagne Sud. La vigilance est de mise : de
nombreuses chenilles processionnaires devraient être visibles au sol ces
prochains jours.
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