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Processionnaire du chêne
PHÉROMONE /SUBSTANCE ATTRACTIVE 

PROCESSI-PHEROMONE®

Présente localement à l’origine, la chenille processionnaire 
du chêne constitue un problème qui prend de l’ampleur ces 
dernières années. Ce sont les chênes pédonculés qui sont 
les plus touchés. Au printemps, l’appétit vorace des chenilles 
peut prendre des proportions démesurées. Les chenilles 
provoquent également d’importantes nuisances en projetant 
leurs poils urticants. Ces poils, très petits et invisibles à l'œil 
nu, peuvent rester urticants pendant 7 années, ce qui est 
source de beaucoup d'irritations. Attention donc aux vieux nids 
qui peuvent tomber de l'arbre à cause du vent, par exemple.  

Infestation: Processionnaire du chêne (Thaumetopoea 
processionea)

Surveillance: papillons (adultes) mâles
 Papillon de nuit de ± 2,5 à 3 cm d’envergure

 De couleur grise, bien camouflé

 Les adultes ont des antennes pectinées

Dégâts: chenilles
 Grignotent les feuilles

 Leur corps est couvert de longs poils blancs et de 
minuscules poils urticants

 Séjournent dans des nids faits de soie, de peaux de mue, 
d'excréments, etc. 

 Se déplacent ‘en procession’ le long du tronc 

Cycle de vie

Heureusement, la processionnaire ne 
développe qu’une génération par an. Les 
papillons, nocturnes, volent au cours 
de l’été ( juillet – août – septembre) et 
déposent leurs œufs par paquets sur les 
rameaux. Les œufs passent l’hiver et 
les premières chenilles apparaissent à 
partir d'avril. Après 5 mues, les chenilles 
sont pleinement développées et se 
métamorphosent en groupes. À 
partir du troisième stade larvaire 
(mai-juillet), elles peuvent libérer 
leurs minuscules poils urticants. 
En juillet, les chrysalides se 
métamorphosent en papillons et 
le cycle suivant commence. Plus le 
temps est chaud et stable, plus il y 
a de papillons de nuit et plus il y a 
d'œufs déposés. 

Application

 Installez, à la mi/fin juillet, le Piège 
à phéromones DCM muni de la DCM 
Processi-Pheromone® pour détecter la 
présence de papillons processionnaires 
du chêne. La période de vol la plus 
importante se situe au mois d’août. 

 Une seule capsule de phéromone suffit pour au moins  
500 m². Placez ou suspendez le piège dans la couronne ou à 
proximité des chênes (pédonculés). 

 Placez la capsule de phéromone dans le panier vert prévu à 
cet effet en haut du piège et fermez le couvercle. Veillez à 
ne pas toucher les capsules de phéromone avec les doigts 
pour éviter de laisser une trace olfactive sur tous les objets 
touchés par la suite, sans vous en rendre compte.

 Mettez éventuellement un peu d’eau dans le fond du piège 
(max. 5 cm) et ajoutez-y une goutte de liquide vaisselle pour 
éviter que les adultes captés ne s’échappent avant d'avoir 
pu les compter.

 Une fois le mois de septembre terminé, le piège ne sert plus 
à rien. Il peut dès lors être nettoyé et rangé pour l’année 
suivante. 

Conservation

 La capsule de phéromone peut être conservée au 
congélateur ou au réfrigérateur. Les phéromones se 
conservent jusqu’à deux ans au congélateur et pendant un 
an au réfrigérateur.  

Effet visible

 Contrôlez le piège régulièrement. Après avoir repéré 
les papillons adultes, les chênes de votre jardin peuvent 
éventuellement être traités contre les chenilles au 
printemps suivant (avril-mai). Utilisez un produit anti-
chenilles agréé ou faites appel à un professionnel. 

Comment passer votre  
commande?

 Surfez sur  
www.dcm-info.com/prepaid

 Utilisez le code unique pour passer votre commande et 
introduisez toutes les données demandées. Vous trouverez 
votre code unique sur la couverture de cette notice explica-
tive.

 Vous pouvez faire livrer votre commande soit dans un 
centre de jardinage pour enlèvement par vos soins, soit à 
domicile (moyennant un supplément de prix).

 Veillez à conserver cette notice explicative. Elle contient des 
conseils utiles.

Remarques importantes

 Après réception de votre commande, veillez à appliquer 
la phéromone au plus vite ou à la conserver de manière 
adéquate. Il s’agit en effet de phéromones qui n’ont qu’une 
durée de conservation limitée à température ambiante.  

 Après réception de la confirmation de livraison, vous êtes 
tenu d’enlever ou réceptionner votre commande. Si la 
commande n’est pas retirée dans le délai prévu, le centre de 
jardinage ne peut être tenu responsable d’une éventuelle 
dégradation du produit. En tant qu’acheteur, vous êtes 
responsable dès la réception de votre commande à domicile 
ou au centre de jardinage.

 Veillez à bien suivre les instructions d’utilisation et de 
conservation du produit figurant sur la notice explicative.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès!  
Il suffit maintenant de laisser mère nature faire son 

travail! 
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