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Les Lépidoptères, ordre de la classe des Insectes dont la forme adulte est un papillon, Font partie des 

animaux venimeux ayant un impact en santé publique (tels que les abeilles, guêpes, frelons,…), même 

s’ils occupent une place mineure. En effet, ils peuvent être responsables de lépidoptérisme (si la 

symptomatologie est due à un contact avec les papillons adultes) ou d’érucisme (si la symptomatologie 

est due à un contact avec la forme larvaire des papillons, les chenilles). La chenille processionnaire du 

pin à développement hivernal, Thaumetopoea pityocampa, fait partie des Lépidoptères venimeux 

présents en Algérie. Connue depuis l’Antiquité pour son mode de déplacement en file indienne, la 

chenille processionnaire du pin provoque des dégâts forestiers considérables, pouvant aller jusqu’à la 

modification du paysage et engendrer d’importantes pertes économiques. Outre ces conséquences 

écologiques, elle est également responsable d’atteintes médicales chez les Hommes et les animaux par 

l’intermédiaire de ses poils urticants. Elle occasionne en effet des lésions cutanées et oculaires et, plus 

rarement, des signes respiratoires et des réactions anaphylactiques, ainsi que des atteintes buccales 

marquées chez les animaux. Auparavant cantonnée à quelques pays méditerranéens et aux zones rurales 

et forestières, elle étend progressivement son aire de répartition depuis les années 1980 en altitude et 

latitude et colonise peu à peu les zones périurbaines et urbaines, où elle constitue actuellement une 

nouvelle menace sanitaire. Sa progression géographique, associée aux préjudices médicaux et 

environnementaux, en font actuellement un problème de santé publique national, en particulier dans les 

zones nouvellement colonisées où les populations ne sont pas encore habituées à ce nuisible et donc 

moins informées des risques potentiels.  

Devant la forte hausse des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique (BODEN et 

BLASING ; 2011), tout porte à croire que le changement climatique va encore S’accentuer dans les 

prochaines années. Les conséquences prédites, incluant de nombreuses perturbations des systèmes 

naturels et socio-économiques (IPCC 2007). Plus spécifiquement, les insectes défoliateurs, qu’ils soient 

permanents ou cycliques, Peuvent impacter de manière significative la productivité des forêts. 

Contrairement à certains ravageurs causant la mort systématique de l’arbre hôte, les dégâts des insectes 

défoliateurs sont plus difficiles à prédire et à intégrer dans les modèles (PINKARD et al ; 2011). D’une 

part l’effet des défoliations sur la croissance et la productivité des arbres reste mal compris, intégrant de 

nombreux processus éco physiologiques au-delà d’une simple réduction de la photosynthèse. D’autre 

part la réponse des défoliateurs aux changements climatiques est elle-même difficile à évaluer car il y a 

trop peu d’études sur l’effet des hausses de température ou de la sècheresse sur ces ravageurs (JACTEL 

et al ; 2011). La température et les précipitations représentent les vecteurs déterminants des bilans 
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énergétiques et hydriques des écosystèmes en général et sont donc   des variables ayant une influence 

directe sur la productivité des écosystèmes forestiers. La chenille processionnaire T. pityocampa, est 

l'insecte défoliateur principal dans la région méditerranéenne (ROBINET et al., 2011). Sa surface de 

distribution est influencée par l'évolution du climat (ROUSSELET, 2011). Cet insecte existe dans toutes 

les plantations de pins et les plantations de cèdres en Algérie (GACHI, 1   ).  

Les chenilles se nourrissent des aiguilles des pins, impliquant une défoliation de l'arbre souvent totale. 

Son développement larvaire d'hiver rend particulièrement sensible et dépendant des températures au 

cours de cette période de l'année. Le cycle de développement de la processionnaire mite est variable 

selon le type de climat et de l'altitude considérée. Elle est réalisée en deux phases ; scène aérienne, qui 

caractérise le prend-off et le développement larvaire et la phase souterraine qui présente le 

développement larvaire (CHAKALI 201 ).  

L’objectif du présent travail est double :  

1/ : étudier la biométrie de la processionnaire du pin, à partir des données des mensurations des larves L5 

et du stade nymphal.   

2/ : procéder par la suite à une évaluation de la résistance chez certain arbres du pin contre les attaques de 

la chenille processionnaire dans la willaya de Tlemcen, en utilisant le modèle GLM par le biais de 

logiciel SAS 9. 
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I.1. Systématique :  

Classification  

Règne                              Animalia.  

Embranchement              Arthropoda.  

Classe                             Insecta.  

Super-ordre                    Endopterygota.  

Ordre                              Lepidoptera.  

Famille                           Notodontidae.  

Sous-famille                   Thaumetopoeinae.  

           Genre                             Thaumetopoea.  

             Nom binominal : Thaumetopoea pityocampa. (Denis &schiffermüller;      ).  

                       Synonymes : Traumatocampa pityocampa.  

La chenille processionnaire du pin à développement larvaire hivernal, Thaumetopoea pityocampa, a été 

décrite par Denis et Schiffermüller en 1775. En latin, pityocampa signifie « chenille du pin » (campa = 

chenille, pityo = pin) et thaumetopoea signifie « qui vénère la verdure » (thaumeto = vénérer, poea = 

herbe).  

Le genre Thaumetopoea contient 9 espèces, qui peuvent localement coexister et qui sont parfois difficiles 

à distinguer. Toutefois, il existe certaines différences morphologiques (telles que l’intensité de la couleur 

des ailes) et biologiques (notamment en ce qui concerne les plantes hôtes et la date d’éclosion, qui peut 

avoir lieu au printemps pour Thaumetopoea bonjeani, Thaumetopoea pinivora, haumetopoea 

processionea, ou en fin d’été pour Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea wilkinsoni. Le 

développement larvaire est donc printanier à estival pour les trois premières espèces, et hivernal pour les 

deux dernières.  

De récentes études ont été menées afin de caractériser l’évolution phylogénétique des différentes espèces 

et leurs caractéristiques cladistiques. (JULIE RIVIERE,     ). 
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Figure 01: Les aspects morphologiques des différentes espèces du genre Thaumetopoea; 

(a) T. pinivora; (b) T. pityocampa; (c) T. processionea; (d) T. herculeana; (e) T. solitaria;  

Photo de : CARLOS GOMEZ DE AIZPU´RA; (D) CREDIT: L. BERARDI (    ) 

I.2. Cycle de développement :  

Le cycle de développement de la chenille processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa se divise en 

deux phases, une phase aérienne et une phase souterraine.  

I.2.1. La phase aérienne :   

Ce cycle est habituellement annuel, mais il peut se prolonger jusqu’à cinq ans Selon les conditions 

environnementales notamment la température et l’ensoleillement, donc l’altitude et la latitude, peuvent en 

effet fortement influencer le déclenchement des différents stades. (JEAN-CLAUDE MARTIN,     ). 
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Figure 02 : cycle biologique moyen de la processionnaire du pin (Jean-Claude Martin   

      

La phase aérienne dure cinq à huit mois et comprend plusieurs étapes, de l’émergence des papillons 

jusqu’à l’enfouissement précédent la nymphose.   

I.2.1.1. Les adultes  :   

Les imagos sont des papillons nocturnes. L'apparition de ces derniers a lieu au cours des mois de juillet et 

août, en fin de journée. L'heure d'émergence semble varier en fonction de la pression atmosphérique 

journalière. Des crêtes sclérifiées situées sur leur tête permettent de trouer l'enveloppe de la chrysalide, et 

de faire une sortie. Les mâles apparaissent avant les femelles (environ une demi-heure). Généralement, la 

sex-ratio est équilibrée entre les mâles et les femelles. Morphologiquement, les deux sexes se ressemblent 

notamment par leurs ailes de couleur gris-blanchâtre. Les mâles se distinguent néanmoins des femelles par 

leur taille plus petite (photo  ).  
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Photo 01 : Différence de taille des adultes (1 = femelle et 2 = mâle)  

(Démolin ;    ) 

A la sortie de terre, les papillons vont vers un lieu surélevé de type branchages ou cailloux pour 

déployer leurs ailes pendant quelques minutes. A la nuit tombée, l'activité des papillons commence. 

Les femelles cherchent une zone de repos. Quelques heures après, elles se placent dans une position 

« d'appel » en émettant une phéromone spécifique, le (Z)-13- hexadecen-11-ynyl appelé la « 

pityolure ».  

Quant aux mâles, ils s'envolent à la recherche des femelles. Une fois la pityolure émise, les mâles 

trouvent rapidement les femelles, et l'accouplement peut avoir lieu. Il dure à peu près une heure. 

Ensuite, les deux papillons se séparent. Les mâles meurent quelques jours plus tard. (photo 02)  

  

Photo 02 : Accouplement des papillons de processionnaires du pin (Martin, Démolin 

G        
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Les femelles vont se poser préférentiellement sur un pin et vont commencer à pondre autour de 

deux aiguilles, pendant une durée de trois ou quatre heures. La ponte forme un manchon dont la 

longueur est d'environ cinq centimètres contenant entre    et     œufs protégés par des écailles de 

l'abdomen maternel. Les femelles meurent quelques temps après (photo03).  

  

Photo 03 : Manchons de pontes de chenilles processionnaires du pin (Lequet,   1  .  

 I.2.1.2. Les chenilles :  

Quand la somme des températures moyennes journalières a atteint 780°C correspondant au cumul des 

températures moyennes des 30 à 45 jours après l'émergence des adultes, les chenilles L1 éclosent. 

(photo 04). La période d'éclosion va de fin juillet à la fin de septembre.  

  

Photo 04 : Pontes avec jeunes chenilles (Jean-Claude Martin ;       

Durant leur période larvaire, les processionnaires du pin vont passer par cinq stades nommés de L1 à 

L5. Ils sont différentiables selon trois critères (figure  ) :  
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- la quantité de soies (poils),  

- la taille de la chenille (en longueur et en diamètre),  

- la largeur de sa capsule céphalique.  

  

Figure 0  : Les différents stades larvaires (Photo Démolin ;     )  

Pendant toute cette phase de développement larvaire, les chenilles issues d'une même ponte vont 

rester groupées.  

Au stade L1, les chenilles mesurent deux à trois millimètres et sont de couleur jaune. Leurs soies 

ornementales dorsales sont noires, tandis que leurs soies latérales sont blanches et plus longues. Leur 

capsule céphalique, noire, est déjà volumineuse et leur permet dès ce stade de s’attaquer à une 

nourriture solide et résistante. Les chenilles deviennent rousses à deuxième stade larvaire (stade L2). 

Le nombre de soies latérales augmente significativement. Ce phénomène s’amplifie encore au 

troisième stade larvaire (L ) et s’accompagne de l’apparition de poils urticants, localisés à la face 

dorsale de certains segments abdominaux. L’appareil urticant continue à se développer au cours des 

deux stades suivants. Au stade L5, les chenilles mesurent quatre à cinq centimètres. (MARTIN, 2005) 

A chaque changement de stade larvaire, les chenilles entrent dans une période de mue où elles cessent 

de s'alimenter.  

La construction de « nid » commence dès la sortie des chenilles L1. Celles-ci tissent un entrelacement 

de soie très fin tout autour de la ponte aussi appelé «pré-nid » (DAJOZ, 1998).  

Elles commencent à se déplacer la nuit pour s'alimenter pouvant aussi changer de lieu de 

regroupement. Elles partent se nourrir en procession. Des fils de soies écrêtés depuis leur sortie du 

nid leur permettent de retrouver facilement celui-ci. Cette alimentation nocturne est réglée sur la 
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période d'obscurité (BURJERON, 1972). Mais dans des cas exceptionnels, comme la surpopulation 

ou des températures nocturnes trop froides, l'alimentation peut se faire pendant la période diurne 

(BURJERON, 1972) 

Dès l'arrivée des premiers froids, la colonie commence la construction du nid d'hiver (figure  ) qui 

va permettre la survie du groupe (DEMOLIN,     ).  

 

 Figure 0  : Nid d'hiver (Jean-Claude Martin       ) 

L'élaboration du nid d'hiver est très hiérarchisée (DEMOLIN, 1967) comprenant deux enveloppes 

superposées, une interne d'épaisseur importante et une externe plus lâche, qui a un rôle de 

superstructure. Aucun orifice de sortie n'est prévu, les chenilles doivent faire leur passage à travers les 

mailles du tissage. Le nid d'hiver est un radiateur thermique captant les rayons du proche infrarouge 

émis par le soleil. On peut noter une élévation de température de 1,5°C par heure d'insolation 

(DEMOLIN, 1969).  

I. . . La phase souterraine :  

La phase aérienne se termine par la procession de nymphose qui a lieu de février à mai, et peut durer 

jusqu'à six jours. La chenille de tête est une femelle (DEMOLIN, 1971). Elle se dirige vers un terrain 

qui est ensoleillé et meuble. Les chenilles de la procession se regroupent et l'enfouissement peut 

commencer (photo 05). Elles peuvent aller de 5 à 20 cm sous terre. Si les conditions d'espace et de 

température ne sont pas réunies, les chenilles peuvent ressortir pour chercher une zone plus propice.  
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 Photo05 : Fin de la procession et début d'enfouissement (Jean-Claude Martin       ) 

 La phase souterraine peut alors commencer. Elle peut durer de quelques jours à plusieurs mois de 

mars à juillet. Une fois sous terre, les chenilles tissent autour d'elles un cocon de nymphose et arrêtent 

leur développement. Dans les régions méditerranéennes, il reprend activement quelques semaines 

avant l'émergence des adultes. Quand les conditions sont défavorables, en cas de sols secs par 

exemple, la diapause peut être prolongée et peut durer jusqu'à cinq ans (MARKALAS, 1989). Cette 

variabilité est un problème important pour l'organisation de la lutte contre la processionnaire du pin.  

Une quinzaine de jours après l’enfouissement, les chenilles tissent des cocons individuels, dans 

lesquels elles se transforment en chrysalides (photo 06), c’est la nymphose.  

 

Photo06 : Chrysalides mâle (à gauche) et femelle (à droite) extraites de leur cocon 

(F. REI       ) 
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Quelques jours plus tard a lieu la diapause, arrêt de développement caractérisé par une diminution 

notable du métabolisme. Lors de cette période, les chrysalides peuvent résister à de fortes températures 

(jusqu’à   -40°C) sans altération.  

La durée de cette phase est variable. Le cycle de développement de la chenille processionnaire du pin 

est habituellement annuel : ainsi, la durée de la diapause «s’adapte » à celle du développement larvaire, 

pour que le cycle s’achève sur l’année. Par exemple, en altitude, où les hivers sont particulièrement 

rigoureux, la durée d’évolution larvaire est plus longue : la diapause sera alors plus courte pour 

respecter le cycle annuel. Toutefois, si les conditions environnementales sont particulièrement 

défavorables (température très élevée ou très basse, sol très sec,…), la période de diapause peut se 

prolonger une à plusieurs années (parfois jusqu’à cinq ans) : on parle alors de diapause prolongée. Le 

taux de diapause prolongée, proche de zéro en région méditerranéenne où le climat est favorable au 

développement larvaire des chenilles, peut atteindre 100% dans les montagnes corses, en raison des 

conditions climatiques particulières dans cette zone. La diapause terminée, s’ensuit une reprise 

métabolique importante. L’adulte sera prêt à sortir de terre, une fois sa morphogenèse achevée, environ 

un mois plus tard (BATTISTI ET AL., 2005) 

 I.3. Bio écologie et particularités du cycle de la chenille processionnaire du pin :   

L’étude de la bio écologie des chenilles processionnaires du pin permet de considérer les zones et les 

périodes à risque pour la faune et la flore, éléments indispensables pour le choix d’un plan de lutte 

efficace.  

I. .1.Plante hôte :   

La chenille processionnaire du pin est phytophage : elle se nourrit des aiguilles de pins.  

 I. .1.1. Position systémique de pin d’Alep :  

Règne :                                                       planta  

Division :                                                   pinophyta  

Classe :                                                       pinopsida  

Ordre :                                                        pinales  

Sous-famille :                                             pinoideae  

Genre :                                                       pinus  
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Espère :                                                      pinus halepensis Mill,        

  

Nom vernaculaires : « senouber El-halabi » (arabe).  

                                    « Tayda » (berbère).   

                                   « Allepo pine » (anglais).  

                                   « Pinocaracso » (espagnol).  

I. .1. .Définition :  

C’est un arbre forestier résineux de deuxième grandeur qui peut parfois atteindre les 30 mètres de hauteur 

(photo 07) est souvent penché et peu droit avec une cime écrasée, irrégulière et claire mais ses branches 

sont assez étalées (BEKER ET AL.,     ).  

  

Photo 07 : Le pin d’Alep (Pinus halepensis Mill ; site internet)   

L’écorce : Riche en tannin, est d’abord lisse de couleur argentée (photo 08), puis devient crevassée avec 

des écailles de couleur gris-brunâtre (KADIK ;     ).  
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Photo 08 : L’écorce du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill ; site internet)  

Les Rameau : Sont verts clair, puis gris clair, assez fins (photo 09). Il est polycyclique car cet arbre fait 

souvent une seconde pousse la même année.  

Les bourgeons sont non résineux, ovoïdes, aigus, bruns avec des écailles libres frangées de blanc 

(KADIK ;     ).   

 

Photo 09 : rameaux du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill; site internet)  

Les feuilles ou les aiguilles : sont de 6 à 10 cm de long (figure14) avec une largeur de 1 mm, sont fines, 

molles, lisses et aigus, groupées par 2 en pinceaux à l'extrémité des rameaux (Nahal, 1962).  

 

Photo 10 : Les aiguilles du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill ; site internet)   

Les cônes : Sont gros avec une taille de 6 à 12 cm (figure  ) avec un pédoncule épais de 1à 2 cm, 

souvent isolés et réfléchis. Ils sont pourpres puis brun lustré avec des écussons aplatis, persistant 

plusieurs années sur l’arbre. Les graines sont de petite taille de   à   mm à aile longue, brun gris sur une 

face et gris moucheté de noir sur l’autre (KADIK ; 1987).  
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Figure 0  : Les cônes du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill. site internet)  

Le bois : Utilisé en caisserie, pour la fabrication de pâte à papier et de poteaux, si sa forme le permet. 

C'est un bois parfait pour la construction de pilotis ou de bateaux (VENET ; 1986).  

  

Photo 11 : Le bois du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill ; site internet)  

Les graines : L’arbre de pin d’Alep produit également une graine comestible, appelée « Zgougou », 

Destinée à la confection d’une crème largement utilisée en Tunisie (DAHMAN,     ).  

  

Photo 12 : les graines du pin d’Alep (pinus halepensis Mill ; site internet)  
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La résine : L’arbre de pin d’Alep peu produire également de la résine grâce à une opération appelée 

gemmage. Cette opération consiste à « blesser » le tronc de l’arbre de pin d’Alep pour que ce dernier 

envoie de la résine afin de cicatriser cette blessure. Après distillation, la résine donne deux produits 

essentiels qui sont l’essence de térébenthine d’une part, et la colophane ou brai d’autre part. Ces deux 

produits de base peuvent à leurs tours être transformés en produits dérivés. Les possibilités d’utilisation 

de ces deux produits, essentiels et dérivés, sont aujourd’hui innombrables.  

L’essence de térébenthine se retrouve notamment dans les peintures, les vernis et dans  

De nombreux produits d’entretien. Après transformation, les dérivés obtenus permettent également de 

fabriquer des composés entrant dans la formulation de parfums ou d’arômes. Il existe également des 

applications médicales pour l’essence de térébenthine. Quant à la colophane, elle intervient 

principalement dans la fabrication d’adhésifs, de colles, de papiers ou d’encres d’imprimerie (VENET, 

    ).   

I. .1. . l’aire de répartition :  

a  Dans le monde :   

L’aire de répartition du pin d’Alep est très commune dans les régions méditerranéennes. Il est surtout 

abondant au Maroc, Algérie, Tunisie, Espagne, France, Italie et Grèce. Plus rare en Asie (figure  ) 

(KADIK ;     ).  

 

Figure    : Aire de répartition du pin d’Alep dans le monde  (Source : FAO     1 ).  
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b  Dans l’Algérie :  

Le pin d’Alep est très fréquent sur tous les massifs montagneux du Tell littoral à l’Atlas Saharien. Son 

aire couvre         ha, il occupe   % de la surface effectivement boisée (PESSON ;     ), mais il faut 

noter que ces superficies ont fortement diminué à cause des dégradations abusives et surtout par les 

ravageurs et les incendies. La prédominante du pin d’Alep est due essentiellement à sa plasticité et à sa 

résistance aux fortes sécheresses. Le peuplement de pin d’Alep ont été longtemps délaissés et dégradés 

par les actions anthropogènes il en reste néanmoins de vastes peuplements dans l’Oranie, l’Algérois et 

dans le constantinois (PESSON ;     ).  

Il résiste assez bien au gel (-12°c), à la chaleur (40°c), et moyennement bien à la neige (LEULEUX ; 

    ).  

I. . . Incidence de facteurs écologiques :  

De nombreux facteurs peuvent influencer le cycle de développement de Thaumetopea pityocampa. 

I.3.2.1. Ensoleillement et photopériode  :  

La chenille processionnaire du pin n’est présente que dans les régions où la durée moyenne d’insolation 

annuelle est supérieure à 1800 heures.  

La photopériode joue également un rôle prépondérant dans le cycle de Thaumetopoea-pityocampa: en 

effet, les chenilles processionnaires s’alimentent la nuit, lorsque les températures sont basses, et se 

regroupent dans la journée pour digérer.  

I.3.2.2. Température  :   

Les chenilles processionnaires du pin sont capables de s’adapter afin de compenser d’éventuelles 

variations climatiques, comme l’illustre la construction et l’orientation du nid d’hiver, permettant d’allier 

effet de masse (atténuation de fortes variations de température par regroupement de nombreux individus) 

et insolation maximale.  

Il existe cependant des seuils critiques de température à ne pas dépasser. En effet, une température 

excédant les   °C peut causer la mort de nombreux individus ou faciliter l’installation de maladies 

épidémiques sur les œufs ou les larves. L’optimum de développement se situe entre 20 et 25°C, ce qui 

explique le développement hivernal de Thaumetopoea pityocampa. Lorsque la température moyenne 

mensuelle dépasse 25°C, les individus se regroupent en masse afin de ralentir la montée thermique de 

chaque individu : les adultes émergeront alors plus tardivement, pour assurer à leur descendance un 

optimum thermique vital. A l’inverse, plus l’été sera doux (altitude élevée ou latitude nordique par 

exemple) et plus les adultes pourront émerger précocement.  
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Le seuil critique inférieur, température basse à laquelle les chenilles meurent, est de -7°C pour un 

individu isolé, mais il est diminué à -  °C lorsque les chenilles sont regroupées, grâce à l’effet bénéfique 

du rassemblement des individus (effet de masse) (HOCH et AL., 2009).  

L’alimentation des chenilles dépend également de la température. Deux conditions sont en effet 

nécessaires : association d’une température supérieure à  °C dans le nid durant le jour et d’une 

température de l’air supérieure à  °C la nuit suivante (BATTISTI et al..,     ). Si l’une de ces conditions 

n’est pas respectée, le taux de survie des chenilles diminue, car celles-ci ne sortent pas s’alimenter 

(BUFFO et al.,      ).   

I. . . Répartition géographique de la Thaumetopoea :  

La répartition géographique de la chenille processionnaire du pin dépend de plusieurs Facteurs 

écologiques, dont certains étudiés précédemment : l’ensoleillement, la photopériode, la température, 

l’altitude et la latitude. C’est pourquoi certaines zones géographiques sont plus favorables que d’autres 

au développement des chenilles processionnaires du pin. Les facteurs climatiques (gel, chaleur…), la 

présence de prédateurs et parasites, ainsi que la quantité et la qualité des ressources alimentaires (qui 

conditionnent notamment la fécondité des Femelles) participent ainsi aux importantes variations de 

niveaux de populations, appelées« gradations ». En revanche, la réponse des autres espèces de 

Thaumetopoea au changement climatique reste peu connue ou un sujet de débat, et dans certains cas 

même leur répartition géographique actuelle est encore imprécise. Il y a longtemps, mais le changement 

climatique peut permettre à l'heure actuelle la création d'insectes dans les zones situées au-delà de l'aire 

de répartition naturelle de l'insecte (ROBINET ET AL. 2012).  
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I. . .1.Répartition mondiale :  

Les chenilles processionnaires du pin sont présentes sur plusieurs continents comme il est indiqué dans 

figure    

 

 Figure    : répartition mondiale de la chenille processionnaire du pin d’Alep  (TURPIN        .  

A l’échelle mondiale, les chenilles processionnaires du pin sont présentes sur plusieurs continents aux :   

Etats-Unis, où elles ont tendance à pulluler et en Europe. Elles se sont retrouvées plus particulièrement 

dans les pays méditerranéens (à l’exception de l’Egypte). Elles se sont retrouvées également en France, 

Grèce, Italie, Algérie, Albanie, Croatie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie, Espagne, en Suisse et en 

Yougoslavie (TURPIN ;     ).  
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I.3.3.2. Répartition en Algérie :  

La distribution de la  Thaumetopoea pityocampa dans l’Algérie est représentée dans la (Figure   ) 

 

Figure 08: distribution de Thaumetopoea pityocampa en Algérie en relation avec la distribution des 

espèces conifères (ALAIN ROQUES     1   

 Une enquête génétique récente a montré que la population de cette région du sud appartient à le clade 

pityocampa, à savoir les populations étendant à partir des Balkans Péninsule à l'ouest, y compris la 

péninsule ibérique et l'Afrique du nord- ouest, Tandis qu'une autre population située près de la côte 

appartient au clade ENA T. pityocampa, qui est centré en Tunisie et se prolonge vers le nord-est de 

l'Afrique bien (Cyrénaïque) (KERDELHUE' et al.     ,     ), Il semble Probable que la zone de contact 

Entre les deux clades se trouve en Algérie et un projet a été commencé à mieux clarifier la situation. Les 

populations ont été échantillonnées tout le pays et les résultats révèlent où la zone de contact est et les 

possibles conséquences de l'apparition des deux clades sur la gestion des insectes nuisibles.  

I.3.4. Prédateurs et parasites de la chenille processionnaire :  

Les ennemis naturels de la chenille processionnaire du pin sont nombreux et présents à tous les stades du 

cycle de développement : il peut s’agir de prédateurs, de parasites, ou encore de virus ou bactéries 

(tableau 1).  
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Tableau 1 : Complexe prédateurs - parasites de la chenille processionnaire du pin (BONNET et al ;    )  

Liste (non exhaustive) des ennemis de la processionnaire du pin 

Stades Œufs Chenilles Chrysalides Papillons 

 

 

Prédateurs 

 

 

Ephippigère 
(des vignes) 

(Ephippiger 
ephippiger Fi. ( )) 

-Syrphe (de la 
filipendule) 

(Xanthandrus comtus 

Harr. (2)) 
-Coucou geai (Clamator 

glandarius L. (4)) 

-Mésange charbonnière 
(Parus major L. (4)) 

 

 

La Huppe 
(Upupa epops 

L.( )) 

 

 

 

Chauves-
souris 

insectivores 

( ) 

 
Parasites 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
-Guêpe (solitaire) de 

la 

famille des 
Encyrtidés 

(Ooencyrtus 
pityocampae 

Mer. (3)) 

-Guêpe (solitaire) de 
la 

famille des 
Eulophidés 

(Baryscapus 

servadei Dom. 
( )) 

-Trichogrammes : 
chalcidiens de la 

famille des 

Trichogrammatidés 
(Trichogramma sp. 

( )) 

-Mouche des chenilles 
de la famille des 

Tachinidés (Phryxe 

caudatata Rond. (2)) 
-Guêpe (solitaire) de la 

famille des 
Ichneumonidés 

(Erigorgus femorator 

Aub. 
( )) 

-Mouches de la famille 
des Tachinidés 

(Compsilura concinnata 

Meig. (2) et 
Ctenophorocera pavida 

Meig. (2)) 
-Mouche de la famille 

des Exoritinés 

(Exorista segregata 
Rond. (2)) 

-Guêpes (solitaire) de la 
famille des 

Braconides (Apanteles 

vestalis Hal. (3) et 
Meteorus versicolor 

Wsi. (3)) 
-Champignon 

entomopathogène 

(Beauveria 
bassiana Bals. ( )) 

-Bactérie 
entomotoxique 

(Bacillus 

thuringiensis ( )) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

-Guêpe (solitaire) 
de la famille 

des Ichneumonidés 

(Coelichneumon 
rudis Fonsc. (3)) 

-Guêpe (solitaire) 
de la famille 

des Ptéromalidés 

(Conomorium 
erimita ( )) 

-Mouche de la 
famille des 

Bombylidés (Villa 

brunnea Beck. 
( )) 

-Champignon 
entomopathogène 

(Cordiceps militaris 

L. (5)) 
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Virus  Virus entomopathogène 
(Smithiavirus 

pityocampae) 

  

Orthoptère ; (2) Diptère ; (3) Hyménoptère ; (4) Oiseau ; (5) Champignon ; (6) Bactérie ; ( ) Mammifère.  

I.3.5. Importance environnementale, dégâts forestiers et lutte environnementale  :  

La chenille processionnaire du pin est l’un des principaux défoliateurs des peuplements résineux de la 

zone méditerranéenne (HUCHON ET DEMOLIN,     ). 

Les conséquences environnementales sont à la fois d’ordre esthétique (défoliations, présence de nids 

d’hiver…) et d’ordre économique (perte de croissance des arbres dans les plantations et forêts de 

production, parcs et jardins publics devenus inhospitaliers, notamment en raison des dégâts esthétiques et 

des risques d’urtication). Dans les forêts, la présence des chenilles auraient même provoqué la migration 

du gibier, fuyant les zones souillées par ces insectes (SCHEINER,     ). 

Les conséquences écologiques et sanitaires de la présence de la chenille processionnaire du pin justifient 

la mise en place d’une lutte environnementale contre ce ravageur forestier. (Figure   ) 

 

Figure    : calendrier de lutte contre la chenille processionnaire (Jean-Claude 

Martin       ) 
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Toutefois, celle-ci n’est actuellement pas harmonisée à l’échelle nationale. Il existe divers moyens 

de lutte contre ce nuisible, qui diffère notamment selon le lieu d’infestation (forêt d’exploitation, 

boisement en zone urbaine ou périurbaine, jardin d’un particulier…), le stade de la chenille visé et 

les moyens financiers mis à disposition de la commune. 

I.3.5.1. Conséquences environnementales et dégâts forestiers  :  

I.3.5.1.1. Conséquences écologiques :  

Dès l’éclosion, à l’automne, les chenilles commencent à se nourrir des aiguilles de l’arbre hôte, puis les 

défoliations s’intensifient au cours de l’hiver (TURPIN,     ). 

Les chenilles s’alimentent dans un premier temps des aiguilles à proximité de la ponte, puis s’éloignent 

progressivement au cours de leur développement larvaire. Les préjudices écologiques dépendent donc du 

stade d’évolution des chenilles : 

 Les premiers stades (L1, L2, L3) sont peu nuisibles. La présence des chenilles se manifeste par 

l’existence d’aiguilles roussâtres à proximité des prés nids. 

 L’activité alimentaire s’intensifie à partir du mois de janvier, en raison de la reprise d’activité 

métabolique des chenilles. Les dégâts sont alors plus importants. 

Les conséquences directes de la défoliation sont l’affaiblissement et la perte de croissance des arbres, par 

diminution du pouvoir de photosynthèse. Elle épargne cependant la pousse de l’année (la plus importante 

pour la physiologie de l’arbre) et ne peut pas provoquer seule la mort de l’arbre, même en cas de 

défoliation totale. Les chenilles ont donc une action néfaste sur la production et l’accroissement des 

arbres, mais pas directement sur la mortalité des pins. 

Les arbres deviennent toutefois plus vulnérables aux ravageurs secondaires (insectes xylophages 

notamment) et aux stress thermiques et hydriques (MARTIN,     ). 

Les mortalités d’arbres consécutives aux défoliations des chenilles processionnaires sont donc très rares 

et n’interviennent que si d’autres facteurs affaiblissent les pins (ROUSSELET,     ). 

Les peuplements les plus à risque sont des arbres en lisière ou des jeunes peuplements ouverts, la femelle 

choisissant préférentiellement des arbres dont la silhouette se distingue bien sur fond clair pour la ponte, 

en particulier ceux orientés sud / sud-ouest. Les défoliations sont moindres à l’intérieur de peuplements 

fermés. Ainsi, l’évaluation de la défoliation moyenne d’un peuplement nécessite d’étudier à la fois les 

arbres en lisière, mais aussi les arbres à l’intérieur des peuplements, souvent moins touchés. 

L’intensité des dégâts dépend donc de plusieurs facteurs (GRISON,      ; BOUHOT- DELDUC et 

LEVY,     ) : 
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Niveau de population des chenilles processionnaires du pin (période de pullulation) 

Essence de l’arbre hôte 

Type de peuplement (peuplements clairières et jeunes peuplements encore ouverts) 

Exposition (orientation sud). 

 

I.3.5.1.2. Conséquences économiques : 

Les conséquences économiques sont principalement liées aux pertes de croissance en forêt de production, 

dues aux défoliations massives par les chenilles processionnaires du pin qui peuvent se répercuter sur 

plusieurs années. Ainsi, d’après (MOREL ;     ), une année de forte Pullulation entrainera une perte 

économique d’une année complète de production de bois, étalée sur les   années suivant l’attaque.  

I.3.5.2. Lutte environnementale : 

La lutte contre la chenille processionnaire du pin a pour principal objectif de maintenir les populations à 

des niveaux tolérables, afin de protéger la santé humaine et animale ainsi que les peuplements forestiers, 

mais n’a pas pour finalité son éradication (LEBLOND et al.,      ). Elle n’est pas toujours obligatoire et, 

si elle est mise en œuvre, doit être adaptée au contexte et pratiquée de manière raisonnée. 

Il existe plusieurs techniques de lutte, dont l’utilisation varie selon le cycle biologique de l’insecte, lui-

même dépendant de la localisation géographique et des conditions climatiques : les périodes de 

traitement, dépendantes du stade de développement de l’insecte, peuvent donc varier selon les 

communes. En cas de décision de lutte, des arrêtés préfectoraux permettent alors de définir avec 

précision les méthodes de lutte à utiliser ainsi que les conditions d’application. Dans la mesure du 

possible, les moyens de contrôle numérique des populations doivent être respectueux de l’environnement 

et rentables pour les communes utilisatrices. 

I.3.5.2.1. Inventaire des techniques de lutte :  

Il existe actuellement quatre principaux types de mesures de lutte contre ce ravageur : la lutte mécanique, 

la lutte chimique, la lutte microbiologique et les luttes alternatives, ces dernières étant plus respectueuses 

de l’environnement. La lutte est d’autant plus efficace qu’elle associe plusieurs techniques (LEBLOND 

et al..,     ). 
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 Lutte mécanique :  

Cette technique consiste à prélever manuellement les pontes et/ou les nids (voire les pré-nids) à l’aide 

d’un sécateur ou d’un échenilloir (sécateur monté au bout d’un mât, figure  ) et à les détruire.  

 

 

Figure    : Matériel nécessaire à la lutte mécanique : échenilloir à gauche, échenillage à la perche au 

milieu, échenillage en nacelle à droite (K3D Lyon Chenilles). 

Elle permet ainsi de limiter les conséquences sanitaires liées aux processions. Cette technique peut être 

utilisée à différentes périodes, selon le type de collecte : de la fin de l’été au début de l’automne pour les 

pontes (période de    à    jours entre la ponte et l’éclosion des œufs) ou de la fin d’automne jusqu’en 

février pour les nids (TURPIN, 2006 ; MARTIN,     ). 

Un équipement de protection spécifique est nécessaire pour le retrait des nids d’hiver (gants, masque, 

lunettes, combinaison longue), même si ceux-ci sont vides, car ils contiennent encore des poils urticants 

(tableau 2).  

Tableau 2 : Avantages et inconvénients de la lutte mécanique par collecte des pontes, pré-nids ou nids 

d'hiver (d'après MARTIN,      ; LEBLOND et al .,     ) 

Avantages Inconvénients 

-écologique. 

-facile à mettre en 

place si les arbres 

sont de faible 

hauteur 

-équipement spécifique de protection nécessaire pour la collecte et l’incinération 

(masque, lunettes, gants, combinaison longue). 

-risque élevé de réaction urticante lors de la manipulation des nids. 

-limité à une petite surface et dépendant de la topographie du boisement à traiter. 

-nécessite de la main d’œuvre qualifiée (en particulier pour la collecte des pontes, 



Chapitre I                                   Recueil bibliographique sur la bioécologie de la chenille processionnaire 

 

   

 

(moins de 3 mètres 

de hauteur). 

-applicable dans 

les zones urbaines. 

-peu coûteux. 

pouvant être difficiles à localiser). 

-collecte des pontes possible sur une courte période seulement. 

-matériel spécifique d’élagage et nacelle nécessaires pour des hauteurs élevées, 

ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires (figure 23). 

-résultats aléatoires (efficacité limitée, notamment pour la collecte des pontes). 

-lors de l’incinération, la destruction des chenilles provoque la destruction 

concomitante de leurs parasites naturels. 

-action curative et non préventive, qui doit être renouvelée chaque Année. 

 Lutte chimique : 

Cette technique de lutte, très utilisée jusqu’au début des années      (  % des surfaces traitées en 

         , Martin, 2005), est de moins en moins employée. En effet, les produits utilisés sont soumis à 

une réglementation stricte et doivent être homologués : les molécules actuellement autorisées sont le 

Diflubenzuron (famille des benzoyl-urées, analogue hormonal agréé pour les forêts de conifères, arbres et 

arbustes d’ornement) et la Bifenthrine (famille des pyréthrinoïdes, agréée pour les arbres et arbustes 

d’ornement), la Deltaméthrine(famille des pyréthrinoïdes) étant interdite depuis le    avril     .Ces 

substances sont vaporisées sur les arbres par voie aérienne ou terrestre en période hivernale (de novembre 

à mars), se fixent sur les feuilles et sont ingérées par les larves .Ainsi, les chenilles des stades L1 à L4 

peuvent être touchées, et meurent la mue suivant l’ingestion. Les adultes, quant à eux, ne meurent pas, 

mais pondent des œufs qui n’écloront pas (MARTIN,     ). Le Tableau 3 ci-dessous représente les 

avantages et les inconvénients de la lutte chimique. 
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Tableau   : Avantages et inconvénients de la lutte chimique à base d’insecticide (MARTIN, 2005 ; 

LEBLOND et al .,     ) 

Avantages Inconvénients 

-traitement possible sur de 

grandes surfaces si mode 

de 

pulvérisation aérien. 

-efficace sur tous les stades 

larvaires : longue période 

d’utilisation possible. 

-bonne efficacité, même à 

faible dose. 

-non spécifique des larves de chenilles processionnaires. 

-molécule de longue persistance (plus d’un an). 

-risques sanitaires (substances toxiques). 

-risques environnementaux (substances écotoxiques). 

-équipement spécifique pour l’épandage manuel terrestre 

(pulvérisateur, atomiseur dorsal), lourd, peu précis, et comportant un 

risque pour le manipulateur. Equipement de protection nécessaire, pour 

éviter tout contact avec la substance active (masque, vêtements 

protecteurs, gants, lunettes de protection). 

-coût du mode de pulvérisation aérien à basse pression (3 bars 

maximum) : ULM, avion ou hélicoptère équipé d’un système 

d’épandage et GPS. 

-contrainte réglementaire pour la pulvérisation aérienne : 

nécessité d’obtenir une autorisation de survol (distance 

minimale de 50 mètres de tout point sensible tel que les 

habitations, les cours d’eau…), contraintes climatiques (pas de 

vent ni de pluie lessivant dans les   jours suivant l’application, sous peine 

de devoir renouveler l’application). 

-traitement peu précis. 

-action curative et non préventive 

 

Des études ont été conduites afin d’évaluer la toxicité de ces produits sur les animaux et les Hommes. Ainsi, 

le Diflubenzuron provoque une irritation oculaire et cutanée chez le lapin et l’Homme et des effets 

hématologiques ont été décrits chez le rat lors d’une étude d’inhalation. Chez l’Homme, les données 

toxicologiques n’existent que pour l’ingestion, bien qu’une inhalation chronique dégrade les capacités 

pulmonaires. La Bifenthrine, classée par la Commission des Toxiques comme toxique, dangereuse pour 

l’environnement, nocive par inhalation, toxique en cas d’ingestion, pouvant entraîner une sensibilisation par 

contact avec la peau et pouvant avoir des effets cancérogènes, a été interdite pour l’épandage aérien 

(GROJEAN et al .,     ). 
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Lutte microbiologique : 

 Lutte microbiologique bactériologique :  

Le traitement microbiologique est réalisé à l’aide d’un insecticide, le Bacillus thuringiensis, ayant une 

bonne efficacité, un faible coût et surtout aucune conséquence sanitaire sur la santé humaine (tableau 4). 

C’est actuellement le bio pesticide le plus utilisé au monde (il représente environ 90% du marché 

mondial des bios pesticides ( MARTIN,     ). Il existe plusieurs sérotypes, chacun étant spécifique d’un 

groupe d’insectes. En ce qui concerne la chenille processionnaire du pin, ce sont les sérotypes   (Bacillus 

thuringiensis Kurstaki 3aet 3b, noté BtK) qui sont efficaces. 

Cette bactérie aérobie gram positive ubiquiste, qui existe à l’état naturel dans le sol, la nourriture et l’air, 

agit par ingestion : elle doit être pulvérisée sur les arbres à protéger et persiste sur le feuillage pendant 

une semaine, ce qui permet l’intoxication progressive des chenilles lors de leur phase alimentaire jusqu’à 

ingestion de la dose létale. Elle possède cinq endotoxines, qui sont libérées lors de la lyse de la bactérie 

et se fixent sur des récepteurs spécifiques de la paroi intestinale de la chenille, induisant une perforation 

membranaire et une lyse des cellules intestinales. La chenille cesse alors de s’alimenter, et meurt 

d’inanition et de septicémie quelques jours plus tard (en moyenne   à   jours, jusqu’à une dizaine de 

jours selon le stade larvaire, (photo 13). La septicémie est en partie provoquée par la germination des 

spores de la bactérie, favorisée par le pH alcalin de l’intestin des larves. 

 

Photo 13 : Traitement microbiologique par hélicoptère (Martin, 2005, photo Démolin G. en haut), 

ou par pulvérisateur en milieu péri urbain (Martin et Bonnet, 2008, en bas) 

Le traitement microbiologique est réalisé à l’aide d’un insecticide, le Bacillus thuringiensis, ayant une 

bonne efficacité, un faible coût et surtout aucune conséquence sanitaire sur la santé humaine (tableau 4). 
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Tableau 4 : Avantages et inconvénients de la lutte microbiologique à base de Bacillus thuringiensis 

Kurstaki (d'après Martin, 2005 ; LEBLOND et al .,     ) 

Avantages Inconvénients 

-spécifique des larves de Lépidoptère. 

-faible persistance dans 

l’environnement (  à   jours). 

-non toxique pour la santé humaine et 

animale. 

-préserve la faune utile (notamment les 

abeilles). 

-applicable à grande échelle. 

-risque environnemental : substance toxique pour les larves 

des autres Lépidoptères (dont les auxiliaires). 

-nécessite des conditions climatiques adéquates lors de 

l’application (temps sec et feuillage sec, absence de vent et 

de pluie lessivant dans les trois jours suivant la 

pulvérisation), sous peine de devoir renouveler le traitement. 

-efficacité moindre sur les stades L4 et L5. 

-traitements à basse pression (3 bar maximum). 

-coût du mode de pulvérisation aérien et du matériel au sol. 

-action curative et non préventive. 

 Lutte microbiologique virale : 

A la suite de l’isolement d’un virus responsable de la mortalité de chenilles processionnaires du pin, des 

études ont été conduites dans les années      afin d’évaluer l’utilisation potentielle de ce virus 

cytoplasmique, le Smithiavirus pityocampa, comme moyen de lutte contre T. pityocampa (Grison et al., 

    ). Il induit l’hypertrophie des cellules de l’épithélium de l’intestin moyen et leur destruction, ce qui 

conduit à la mort de la chenille infestée, généralement au cours d’une mue. Certains ont alors observé les 

chenilles mourantes accrochées par leurs « fausses-pattes » à l’extérieur du nid (photo 14). 

 

Photo 14 : Chenilles mortes après traitement au BtK. La disposition particulière des 

chenilles est également observée lors d’un traitement biologique viral (Martin,      . 
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 Lutte alternative : 

Le développement de méthodes de lutte alternative s’intensifie depuis une vingtaine d’années, afin de 

favoriser la mise au point de mesures de lutte écologiques, respectueuses de l’environnement et de la 

sécurité sanitaire animale et humaine. 

 Lutte physiologique par utilisation de phéromones sexuelles de synthèse  : 

Au cours de la période de reproduction, les femelles attirent les mâles en émettant une phéromone 

sexuelle appelée la pityolure. La création d’une phéromone de synthèse (dans les années     ), très 

proche de la phéromone naturelle, a permis la mise en place de mesures de lutte spécifiques de la chenille 

processionnaire du pin, en piégeant les mâles par attraction spécifique (« mass-trapping ») ou en les 

désorientant par pulvérisation d’importantes doses de phéromones dans l’environnement (confusion 

sexuelle) (MARTIN et al.,     ). La lutte physiologique par phéromone cible la chenille processionnaire 

du pin à l’âge adulte, et diffère en cela radicalement des techniques de lutte chimique et microbiologique 

qui visent à détruire les formes larvaires, stade le plus destructeur. Les phéromones utilisées sont 

spécifiques d’espèce et donc extrêmement sélectives. 

 Le piégeage de masse des papillons mâles ou « mass-trapping » : 

Le piégeage de masse consiste à capturer des papillons adultes mâles à l’aide de pièges émettant des 

phéromones sexuelles de synthèse spécifiques d’espèce (photo 1 ). Le mâle est attiré par cette molécule, 

qui correspond à l’odeur du papillon femelle, vole plusieurs heures autour du piège puis tombe dans un 

récipient adapté lorsqu’il est épuisé (entonnoir, plaque de glu…). 

L’activité de la phéromone persiste pendant 11 semaines (JACTEL et al.,     ), ce qui permet de couvrir 

toute la période de vol des adultes. 

Cette technique conduit à une diminution du nombre d’accouplements et de pontes, et contribue donc à la 

régulation des populations de chenilles processionnaires en les maintenant à un faible niveau (le but de 

cette technique n’est pas l’éradication complète). De plus, cette méthode permet également la détection 

précoce de ce ravageur dans des zones non encore colonisées, par la pose de pièges dans des communes 

proches de la zone de front (LEBLOND,     ) 
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Photo 15: Une grande diversité de pièges à phéromones (Martin et Bonnet, 2008). 

Il existe de nombreux types de pièges à phéromones actuellement sur le marché (photo 15) : 

-piège sans ailette avec récipient collecteur (première photo en haut). 

-piège à ailette avec récipient collecteur (deuxième photo en haut et deuxième photo en bas) 

-piège avec sachet collecteur (troisième photo en haut). 

-piège delta à glu (première photo en bas). 

Comme toutes les méthodes de lutte ; cette technique du piégeage de masse des papillons mâles a 

des Avantages et inconvénient présenté dans le tableau 06. 

Tableau 6 : Avantages et inconvénient du piégeage de masse des papillons mâles (MARTIN,     ; 

LEBLOND et al.,    ) 

Avantages Inconvénients 

-écologique et spécifique d’espèce. 

-facile d’utilisation. 

-peu coûteux, piège réutilisable (sauf la 

phéromone ou seulement si stockage au 

congélateur à -18°C). 

-l’activité de la phéromone couvre toute la 

-efficacité variable selon les pièges et les diffuseurs, les 

doses de phéromone, l’entretien, la localisation et la 

densité des pièges. 

-pièges à glu : nécessite de changer régulièrement les 

plaque de glu (tous les deux jours environ). 

-nécessite de mettre en place de nombreux pièges dans 
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période de vol des adultes. 

-utilisable pour réguler le niveau des 

populations de chenilles 

une même zone : 6 à 9 pièges par hectare environ => 

main d’œuvre et coût. 

 La confusion « sexuelle » : 

La technique de confusion des mâles consiste à diffuser dans l’environnement une grande quantité de 

phéromone femelle artificielle pendant la période de vol des adultes, ce qui désoriente les mâles qui ont 

alors des difficultés à localiser une femelle appelante. 

Le taux d’accouplement est donc diminué, et, même si celui-ci a lieu, sa réalisation plus tardive peut 

contribuer à diminuer la fécondité de la femelle et donc les effectifs de la génération suivante (MARTIN, 

    ) (tableau 7). 

Tableau 7 : Avantages et inconvénients de la lutte par confusion sexuelle des mâles (d'après MARTIN, 

     ; MARTIN et FREROT,      ; LEBLOND et al.,    ) 

Avantages Inconvénients 

-écologique et spécifique d’espèce. 

-non toxique pour la santé animale et 

humaine. 

-action préventive. 

-bonne efficacité seulement si les phéromones sont 

répandues sur une grande surface (au moins 10 acres). 

-les niveaux de populations de l’insecte doivent être faibles 

ou moyens (si les niveaux sont élevés, les mâles n’auront 

aucun mal à rencontrer une femelle, même s’il y a 

confusion). 

-résultats de certaines études en 2005 et 2006 décevants 

(MARTIN et al.,     ). 
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Photo 16 : Piégeage des chenilles lors de la nymphose (La mésange verte, 2009) 

Tableau 8 : Avantages et inconvénients de l'éco-piège (MARTIN,      ; LEBLOND et al.,     ) 

Avantages Inconvénients 

-écologique. 

-non toxique pour la santé animale et humaine. 

-limite les risques sanitaires liés à la procession et à la 

dispersion de poils urticants. 

-facile d’utilisation, ne s’installe que sur des arbres 

ayant des nids d’hiver (facilement repérables). 

-peu coûteux et réutilisable (le piège peut être laissé en 

place sur l’arbre d’une année sur l’autre, il suffit 

d’acheter un nouveau sac). 

-méthode de choix pour les particuliers. 

-action préventive pour les risques sanitaires. 

-l’efficacité dépend de la qualité de la pose du 

piège : des chenilles peuvent échapper au piège 

si des espaces sont laissés entre le tronc et la 

collerette. 

-équipement de protection nécessaire lors de la 

manipulation des sacs (gants). 

-non utilisable à grande échelle. 

-risque de perforation du sac par des prédateurs. 

 Lutte sylvicole par conversion des peuplements : 

Cette technique consiste à augmenter la biodiversité des peuplements en implantant des feuillus au sein 

de peuplements de résineux, afin de limiter la propagation de l’insecte et de favoriser le développement 

de son cortège parasitaire (Tableau 9) ; (LEBLOND et al.,     ). Cette méthode permet en effet de : 
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 Réduire le nombre d’arbres hôtes et leur accessibilité aux papillons de Thaumetopoea pityocampa, 

par la mise en place d’une barrière physique et chimique. En effet, la plupart des insectes forestiers 

utilisant des signaux olfactifs pour repérer leurs hôtes, l’introduction d’arbres non- hôtes peut perturber 

les signaux de reconnaissance, voire être utilisée comme répulsif (MARTIN,      ; LEBLOND et al., 

    ), 

 Procurer aux ennemis naturels de la chenille processionnaire un environnement plus diversifié, avec 

d’éventuelles proies de substitution, des ressources alimentaires complémentaires et des sites de pontes 

potentiellement plus nombreux (par exemple sites de nidification dans les chênes pour les oiseaux 

insectivores tels que la Huppe) (MARTIN,     ) 

Tableau 9 : Avantages et inconvénients de la lutte sylvicole par conversion des peuplements (d'après 

MARTIN,      ; LEBLOND et al.,     ). 

Avantages Inconvénients 

-non toxique pour l’environnement et la santé animale ou 

humaine.  

-préservation ou restauration de la biodiversité des peuplements. 

-préservation ou restauration de la biodiversité du cortège 

d’espèces auxiliaires. 

-action préventive. 

-efficacité sur le long terme. 

-nécessite une réelle implication 

des gestionnaires forestiers. 

 Lutte biologique par conservation des prédateurs et parasites  : 

L’utilisation des parasites et prédateurs naturels de la chenille processionnaire du pin peut être envisagés 

comme un nouveau moyen de lutte intégrée, très respectueux de l’environnement et de la biodiversité. 

Les auxiliaires de T. pityocampasont nombreux et peuvent agir à tous les stades de développement de 

l’insecte (œufs, chenilles, chrysalides ou papillons). Par leur régulation naturelle des populations de 

chenilles, ils sont indispensables à l’équilibre biologique, ce qui explique en partie l’abandon progressif 

des traitements chimiques qui détruisent ce cortège d’ennemis naturels (MARTIN et PESME-GLEMIN, 

    ). 

De nombreuses études ont déjà été menées, comme en Italie avec la fourmi Formica rufa (nids de 

fourmis transplantés dans des zones infestées par la chenille), ou avec un hyménoptère parasite des œufs 

(Ooencyrtus pityocampae) : l’élevage et la libération de ce parasite dans les pinèdes a conduit à une 
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augmentation du taux de parasitisme des œufs de processionnaires les deux années suivant le traitement 

(TURPIN,     ). 

Le présent rapport développe seulement quelques études récentes : la prédation par les mésanges, la 

prédation par le coléoptère Calosomasycophantaet l’utilisation des parasites oophages. 

 Favoriser la prédation par les mésanges (tableau 10) : 

Les mésanges sont des prédateurs naturels (photo 17) très répandus des chenilles processionnaires du pin: 

une mésange peut manger jusqu’à    chenilles par jour et peut faire jusqu’à    becquées par jour pour 

nourrir sa couvée (MARTIN et BONNET,     ). L’installation de nichoirs artificiels dans des zones 

infestées par les chenilles favorise la nidification des mésanges, et donc, via leur prédation, permet de 

réguler les populations de chenilles. Les nichoirs doivent être installés en début d’automne, avant la 

période de nidification. 

 

 

Photo 17 : Prédation par les mésanges (MARTIN et PESME-GLEMIN,   1  . 

Les mésanges peuvent perforer la soie des nids d’hiver et ainsi atteindre les chenilles logées à l’intérieur, 

laissant un orifice de quelques centimètres dans le nid (MARTIN et PESME-GLEMIN,     , photo 17). 

Ces prédateurs ciblent principalement les chenilles de stade L4 et L5. 
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Ces oiseaux insectivores présentent une grande diversité dans leurs ressources alimentaires et dans les 

sites potentiels de nidification. Leur installation à long terme sur un site peut cependant être compromise 

par un manque de cavités naturelles ou de sites de nidification. L’installation de nichoirs artificiels 

permettrait ainsi de pallier ce problème, à la fois en forêt mais également en milieu urbain (MARTIN et 

al.,     ).La densité préconisée est de 8 nichoirs par hectare (certains auteurs préconisaient 16 nichoirs 

par hectare, mais d’autres études ont prouvé que l’installation de plus de   nichoirs par hectare conduisait 

à une compétition entre les individus) (MARTIN et al.,    ). Des études sont actuellement en cours pour 

prouver l’efficacité de cette méthode de lutte. 

 

Photo18  : Une huppe adulte de reproduction portant un papillon chrysalide processionnaire du 

pin pendant la saison de reproduction. Aquitaine, France, le 29 mai 2011 (Alain Laborde ). huppes 

nicheurs peuvent consommer jusqu'à 74% des pupes enterré (BATTISTI et al., 2000). 

 Le piégeage lumineux : 

Le piégeage lumineux est une technique permettant de capturer les papillons lors de la période de vol. En 

effet, ceux-ci sont attirés par la lumière émise par le piège, et, après avoir passé plusieurs heures à voler 

autour, tombent d’épuisement dans un récipient sous le piège contenant une autre source lumineuse et un 

insecticide. Cette technique, difficilement applicable à grande échelle (tableau 11), a donc principalement 

été utilisée pour déterminer le pic de sortie des papillons (dates et horaires d’émergence par rapport aux 

conditions environnementales et climatiques) et pour organiser la mise en place d’autres techniques de 

lutte (TURPIN,     ). Des études ont montré la plus grande sensibilité des mâles au piégeage lumineux 

(HOURI et DOUGHAN,      ; TURPIN,      d’après DEMOLIN,     ) et le rôle des précipitations 

pluviales dans le déclenchement de la date d’émergence des adultes (HOURI et DOUGHAN,     ). 

Cette même étude a indiqué que le piégeage lumineux était jusqu’à    fois plus efficace que le piégeage 

à phéromone, mais qu’il était toutefois beaucoup moins spécifique (Tableau 11) 
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Tableau 11 : Avantages et inconvénients du piégeage lumineux 

Avantages Inconvénients 

-écologique. 

-non toxique pour la santé 

animale et humaine. 

-non utilisable et non rentable à grande échelle : main d’œuvre pour 

l’installation des piège, alimentation en électricité pour assurer le 

fonctionnement de la source lumineuse. 

-non spécifique d’espèce. 

 

I. . Etude de l’appareil urticant :  

Les chenilles processionnaires du pin peuvent être pathogènes pour l’homme et les animaux. En effet, 

elles disposent de poils urticants pouvant provoquer des lésions non seulement par contact direct, mais 

aussi indirectement, par dissémination aérienne (Arnaldo et al.,     ). La chenille processionnaire du pin 

Thaumetopoea pityocampa fait partie des cinq espèces de chenilles urticantes présentes dans le bassin 

méditerranéen  (les quatre autres étant la chenille processionnaire du pin à développement larvaire estival 

Thaumetopoea pinivora, la chenille processionnaire du chêne Thaumetopoea processionae, le Bombyx-

cul-brun Euproctischrys orrhoeaet la Lithosie quadrillée Lithosia quadra (ARNALDO;     ). 

I.4.1.Poils urticants et « miroirs » : 

Les poils urticants apparaissent au troisième stade larvaire (stade L ). Leur disposition n’est ni uniforme 

ni aléatoire : ils sont regroupés en plage formant des « miroirs », localisés à la face dorsale des segments 

abdominaux, en position moyenne. Les « miroirs » sont donc les zones d’implantation des poils urticants 

chez les chenilles processionnaires (de telles zones existent également chez d’autres espèces, mais ont un 

nom différent). 

I.4.1.1.Aspect des poils urticants 

Des études au microscope électronique à balayage (figure   ) menées par BERGAUD en      ont 

Dévoilé la structure particulière des poils urticants, qui intervient notamment dans le rôle pathogène de la 

chenille. 
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Figure 1 : Structure des poils urticants au microscope Électronique (Vega et al., 2004). 

Les poils peuvent être assimilés à des flèches ou des harpons, munis de barbillons dirigés vers l’extrémité 

distale du poil. Celui-ci peut ainsi pénétrer dans la peau par son extrémité proximale, mais il ne pourra 

ressortir du fait des barbillons. (VEGA et al.,     ). 

I.4.1.2. Les miroirs des chenilles processionnaires : 

Les « miroirs » sont dissimulés et délimités par six replis tégumentaires chitineux appelés trapézoïdaux 

(2 antérieurs, 2 postérieurs, 2 charnières), portant eux des grandes soies. A l’intérieur sont disposés 

quatre coussinets (2 antérieurs et 2 postérieurs, formés par des lamelles chitineuses) contenant les poils 

urticants. (photo19) 

 

 

Photo 19 : Localisation des« miroirs » des chenilles processionnaires du pin (MARTIN, 2005) 

La musculature du « miroir » est complexe et permet son ouverture et sa fermeture, phénomène qui 

intervient dans le processus de libération des poils urticants en cas d’agression. La localisation, le 

nombre et la morphologie des zones contenant les poils urticants permettent de distinguer les chenilles de 

différentes espèces (CHARMOT,      ; BEDRY ET GROMB ;     ).On estime la densité des poils 

urticants aux environs de 60 000 par mm2 ; un« Miroir » serait donc constitué de 120 000 poils. On 

considère ainsi qu’une chenille possède environ un million de poils urticants. (CHARMOT,      ; 

BEDRY et GROMB ;     ). 
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I. .1. .Mise en place de l’appareil urticant au cours du développement larvaire  : 

Les premiers stades larvaires de la chenille processionnaire du pin ne sont pas urticants. En effet, les « 

miroirs » sont présents dès le stade L  sur les huit segments abdominaux, sous forme d’une glande 

pluricellulaire, mais ils ne contiennent pas de poils urticants. A partir du troisième stade larvaire (L3), 

cette glande débute la synthèse d’une protéine urticante, qui se retrouve alors dans les poils urticants qui 

commencent à apparaître et sont localisés, pour ce stade, aux premier et huitième segments abdominaux 

seulement. Au stade L4, les poils sont présents sur tous les segments abdominaux mais se limitent aux 

coussinets postérieurs. Enfin, au cinquième stade larvaire, ils sont présents sur les quatre coussinets des 

huit segments abdominaux : on parle alors de « miroir » (MARTIN,      ; BONNET et al;    ).Les 

papillons adultes ne sont, quant à eux, pas urticants. 

I.4.2. Le comportement de défense de la processionnaire du pin : 

La chenille processionnaire du pin dispose de plusieurs mécanismes de défense. Lorsqu’un événement 

agresseur tel qu’un choc ou un souffle se produit sur des chenilles des premiers stades larvaires (stades 

L1 et L2) en groupe, celles-ci s’immobilisent. Si les chenilles sont isolées, lors de la prise alimentaire par 

exemple, le stimulus entraîne le repli de chaque individu et le rassemblement de la colonie. Lorsque 

l’impact est plus violent, une nouvelle réaction s’ajoute à la précédente : chaque chenille relève les trois 

derniers segments abdominaux et crache devant elle une goutte de salive, non urticante. Lorsque 

l’agression concerne des chenilles des derniers stades larvaires, on constate une interruption instantanée 

et complète de leurs activités ainsi qu’une ouverture globale des« miroirs ». En revanche, lors d’un 

contact direct avec une chenille processionnaire (si on la touche par exemple), celle-ci n’ouvre pas 

obligatoirement tous ses miroirs: elle secoue la tête, essaie de mordre et crache de la salive. On estime 

ainsi que la libération des poils urticants suite à l’ouverture des miroirs est une réaction de la colonie 

(lorsque l’agression est directe, les processionnaires du pin réagissent comme toutes les chenilles de 

Lépidoptère, par des jets de salives et des contorsions). (CHARMOT ;     , MARTIN ;     , BONNET 

et al;     ). 

I.5. Etude clinique chez l’homme  : 

Les cas d’envenimation chez l’Homme sont peu décrits, car ils sont le plus souvent 

Bénins et peu médicalisés. De plus, les réactions d’hypersensibilité sont rarement diagnostiquées, car des 

pollens sont souvent présents de façon concomitante. La gravité des symptômes liés aux chenilles 

processionnaires du pin dépend de l’importance de l’exposition, de la voie de contamination et de la 

susceptibilité du sujet (GROJEAN et al ;     ). 



Chapitre I                                   Recueil bibliographique sur la bioécologie de la chenille processionnaire 

 

   

 

I.5.1. Epidémiologie : 

Les symptômes apparaissent quelques minutes à quelques heures après le contact, en Moyenne entre 2 à 

12 heures (photo 20) 

 

Photo20 : Troubles cutanés après contact avec les chenilles processionnaires (Martin, 2007) 

I.5.1.1. Atteinte respiratoire : 

L’inhalation de poils urticants peut provoquer des symptômes bénins des voies respiratoires supérieures, 

tels que des éternuements, des maux de gorge, une inflammation de la muqueuse laryngée avec 

apparition de toux et d’enrouement. Des rhinites, trachéites, pharyngites ou laryngites peuvent être 

observées. Toutefois, l’inflammation aiguë des voies respiratoires peut provoquer une dyspnée due à un 

bronchospasme (rétrécissement des bronches) (SPIEGEL et al ;     ). 

Un œdème laryngé, dû à l’action histaminique de la Thaumatopoéine, peut provoquer des suffocations et 

une asphyxie. Des cas d’asthme et d’œdème de Quincke ont été décrits. Les enfants semblent 

particulièrement sensibles aux troubles respiratoires (GOTTSCHLING et al ;     ). 

I.5.1.2. Traitement de désensibilisation : 

Aucun traitement efficace n’a encore été découvert. L’utilisation d’anti-IgE a été envisagée, qui induirait 

une réaction immunitaire anti-IgeE - IgE, et permettrait de neutraliser l’IgE libre. Cette molécule ne peut 

cependant pas se lier à l’IgE déjà fixée aux récepteurs des mastocytes. L’anti-IgE ne provoque pas 

d’inflammation, et sa présence dans le sang peut persister à des concentrations supérieures à celles de 

l’IgE seule. Toutefois, l’anti-IgE ne représente pas encore la solution idéale d’après les derniers essais 

cliniques, car l’IgE est constamment renouvelée dans le sang, ce qui impliquerait une thérapie de très 

longue durée (GROJEAN et al ;     ). 
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I.6. Chez les animaux : 

En effet, la coagulation sanguine des vaisseaux linguaux empêche l’oxygénation des tissus et provoque 

l’installation d’une nécrose (photo 21), principalement localisée à la face dorsale et aux bords latéraux de 

la langue, pouvant aller jusqu’à la perte de substance dans les quelques jours qui suivent l’envenimation 

(une dizaine de jours après l’envenimation) (BLANCHARD ;     ).  

 

Photo 21 : Nécroses de la partie dorsale de la langue (Oliveira et al .,      ). 
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II.1. Aspect général : 

La wilaya de Tlemcen couvre une superficie forestière de l’ordre de 225,000 ha composée 

de forêt, maquis et broussaille ajouter à cela une nappe alfatière de 154 000 ha avec un taux 

de boisement de 24 % ; Cette Wilaya est considérée comme étant à vocation forestière. Mais 

la couverture forestière est inégalement répartie, plus de 80 % du potentiel sylvicole est 

concentré dans les Monts de Tlemcen. Les principaux peuplements forestiers sont dominés 

par les espèces suivantes par ordre d’importance décroissante des superficies concernées: le 

pin d’Alep, le chêne vert, le thuya, le genévrier oxycèdre, le chêne-liège et diverses autres 

espèces. 

II.2. Situation géographique :  

 

Figure    : Situation géographique de la wilaya de Tlemcen ; site internet 

II.3.Climat : 

Le climat est la composante directe déterminante de la distribution des organismes vivants et le 

facteur primordial influant l’activité des biocénoses. Selon LACOSTE et SALANON  2001 , le 

climat est l'une des composantes fondamentales d'un écosystème terrestre. Avec ses principaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_d%E2%80%99Alep
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thuya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne-li%C3%A8ge
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paramètres, le climat reste l’élément le plus important dans la caractérisation des écosystèmes 

forestiers. Cependant, ses caractéristiques difficiles à mesurer régulièrement d’une année à 

l’autre, constituent un problème majeur compte tenu des conséquences d’interprétation qui 

peuvent en découler. Ces difficultés sont liées principalement à l’insuffisance de postes 

météorologiques installés en régions forestières et à l’homogénéité des mesures climatiques par 

rapport à leur situation topographique très différentes. 

II.3.1. Effet du climat sur la chenille processionnaire du pin : 

Des colonies de la chenille processionnaire du pin peuvent survivre et de résister à des 

températures basses (10°C) ainsi que de tolérer des températures élevées (<25°C), mais au cours 

de la phase aérienne ils ne peuvent pas supporter une température très élevée (plus de 25°C) 

pendant une longue période sans effet physiologique (faiblesse) (DEMOLIN1969). L'optimum 

vital correspondrait à une température mensuelle moyenne entre 18 et 20 C° ; effet de masse, 

tente, et larvaires mouvements étant sensibles à la boussole (ou rétablir) les variations autour de 

cette moyenne (DEMOLIN 1969 . En hiver doux, des tentes seront bien architecturé et les 

risques d’Epizooties seront moins fréquents. La population est plus stable (absence de 

fluctuations prolongées). Les ennemis naturels (prédateurs et parasitoïdes) sont capables de 

maintenir de grandes populations. Les tentes d'hiver sont en général, situé à l'extrémité des 

branches dans la partie supérieure de la couronne (DEMOLIN et RIVE' 1968). Dans le Sud, où la 

température est élevée, le soleil ne joue aucun rôle pour la chenille processionnaire du pin et les 

tentes d'hiver sont moins architecturées. Le développement des larves doit être au post-été, 

permettant à la population d'éviter des températures supérieures à 25 ° C (DEMOLIN 1969). 

II.3.1.1. La température : 

L’augmentation des températures est susceptible d’avancer la date du débourrement, affectant la 

synchronisation entre le défoliateur et son hôte et diminuant ainsi les densités et dommages de 

défoliateurs. Cependant, certains défoliateurs mettent en place une réponse adaptative rapide au 

changement de phénologie de leur hôte, ou ne sont pas affectés par la phénologie de 

débourrement foliaire (défoliateurs de conifères). : 

 Effet direct positif de l’augmentation des températures sur la fréquence, l’intensité et la 

distribution géographique des défoliations. 

 La survie des défoliateurs pendant la métamorphose (dans le sol) peut être favorisée par une 

plus faible humidité du sol. 
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 La sécheresse favorise l’alimentation des ravageurs via l’augmentation de l’azote Foliaire. 

 Effet indirect favorable de l’occurrence d’évènements extrêmes tel que le gel (les hivers 

rigoureux  qui rendent l’arbre hôte plus vulnérable aux dégâts de défoliateur. 

 Effet indirect favorable de températures extrêmes (chaudes) pour les défoliateurs car elles 

sont défavorables aux ennemis naturels (parasites, pathogènes et prédateurs). 

 Effet indirect favorable de l’augmentation des températures qui peut favoriser les pullulations 

de défoliateurs en affectant la synchronisation temporelle et spatiale du couple ravageur-

ennemis naturels. 

Les changements climatiques vont donc très probablement modifier le comportement des 

insectes ravageurs affectant ainsi l’intensité et la fréquence de leurs pullulations. Les insectes 

défoliateurs en particulier, à l’image de la processionnaire du pin, semblent majoritairement 

favorisés par les changements climatiques et devraient donc affecter la croissance et la survie des 

arbres de manière significative, en consommant une part plus importante de leur feuillage et donc 

en réduisant leur activité photosynthétique. Il convient donc de mieux estimer cet impact. 

(JEAN-SEBASTIEN JACQUET ; 2012 . 

Parmi les facteurs limitant la présence et la répartition des espèces forestières, la température est 

l’un des éléments le plus déterminant dans la caractérisation de la végétation. Chaque espèce 

présente un seuil minima ou maxima qui lui permet de se maintenir en vie. Au-delà de ces limites 

la survie de l’espèce peut être compromise. 

D'après BARBAULT (2000), la température a une action majeure sur le fonctionnement et la 

multiplication des êtres vivants et comme elle varie selon un schéma géographique net, les 

espèces animales et végétales se distribuent selon des aires de répartition souvent définissables à 

partir des isothermes. 

Les données climatiques caractérisant la région d’étude durant la période qui s’étale entre mars 

2015 et février 2016 et la période s’étalant entre mars 2014 et février 2015 sont reportées avant et 

après extrapolation dans les Tableaux 12 et 13. 
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Tableau 12 : Températures moyennes mensuelles (°C) de la région de Tlemcen pour l’année 

2014-2015 (Tutiempo, 2016). 

T (°C) mars avril mai juin juillet Aout sept oct nov dec Janv févr 

Moy 

An. 

M 24 30.5 32.7 40 36 39 39.4 36.6 30.3 20.2 22.1 20 30.81 

m 3.5 5.9 8.6 11 14.4 17 15 10.5 6 2 0 1.2 7.92 

(M+m)/2 13.75 18.2 20.65 25.5 25.2 28 27.2 23.55 18.15 11.1 11.05 10.6 19.41 

Tableau 13 : Températures moyennes mensuelles  °C  de la région de Tlemcen pour l’année 

2015-2016 (Tutiempo, 2016). 

T (°C) mars Avril mai juin juillet Aout sept oct nov dec Janv févr 

Moy 

An. 

M 20.7 23.6 28.9 30.4 36.2 34.3 30.4 27.6 22.2 20.5 20.1 19.2 26.17 

m 6.3 10.8 12.9 16 20.3 21.6 17 14.7 8.3 5.9 7.4 8 12.43 

(M+m)/2 13.5 17.2 22.45 23.2 28.25 27.95 23.7 21.15 15.25 13.2 13.75 13.6 19.43 

M: est la moyenne mensuelle des températures maxima en °C. 

m: est la moyenne mensuelle des températures minima en °C. 

(M+m) / 2: Est la moyenne mensuelle des températures en °C. 

Moy. An.= ∑ M/12 ; ∑ m/12 ; ∑ (M+m)/2/12.   

En analysant les données climatologiques de la période s’étale entre 2014 et 2016, nous 

Constatons que février 2015 et décembre 2015 sont les mois les plus froids de cette période avec 

une température moyenne respectivement de 10,6 et 13,2°C. Alors que les mois les plus chauds 

sont aout 2014 et juillet 2015 avec une moyenne respectivement de 28 et 28,25°C.  
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II.3.1.2. La pluviométrie : 

La comparaison des données de pluviométrie montre qu'elles ne sont pas réparties d’une manière 

homogène sur les différents mois. Pendant la période du mars 2015 au février 2016, février était 

le mois le plus pluvieux, avec 53.59 mm, alors la zone est soumise à des influences sahariennes. 

En ce qui concerne le régime saisonnier des pluies, il est connu que dans un climat continental le 

déficit hydrique est un élément décisif pour le maintien de la végétation.  La moyenne des pluies 

reste une notion aléatoire et purement indicative car la répartition saisonnière de la pluviométrie 

est plus intéressante à considérer que la quantité d’eau qui tombe annuellement si on considère la 

répartition des pluies par saison, le Tableau 14 précisant le régime saisonnier moyen indique que 

les pluies sont assez conséquentes au printemps. Le maximum de pluviométrie tombe durant 

cette saison, suivi par une saison estivale sèche caractérisée par des pluies souvent brèves à 

caractère orageux. En Automne, il y a reprise progressive des pluies avec un maximum au mois 

de Novembre pour cette année.  

Tableau 14 : la précipitation de la région de Tlemcen pour l’année 2014-2015 (Tutiempo, 2016). 

 

 

 

Mois mars avril mai Juin Juillet Aout sept oct nov dec janv Févr Total 

Tot 33.28 6.1 17.27 12.7 0 0.25 14.73 8.64 51.05 95.01 75.19 42.17 356.39 

P max 16 5.05 17.02 11.94 0 0.25 10.92 6.1 19.05 23.88 37.08 30.99 178.31 

Nbr 

jours 
6 2 2 2 0 1 5 3 11 10 7 6 55 

Date 

2-13-

14-15-

26-27 

3-23 18-20 24-2 0 31 

1-17-

25-28-

30 

1-

13-

15 

5-6-9-

10-12-

15-16-

25-28-

29-30 

2-3-4-

7-8-

16-17-

22-29-

30 

17-19-

20-21-

22-23-

24 

5-16-

17-18-

21-22 

/ 
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Tableau 15 : la précipitation de la région de Tlemcen pour l’année 2015-2016(Tutiempo, 2016). 

 

Tot: Cumuls mensuel et annuel des précipitations exprimées en mm. 

P max: Précipitations maximales recueillies en 24h exprimées en mm. 

Nbr jours: nombre de jours pluviaux mensuels. 

II.3. .3. Humidité relative de l’air : 

L'humidité relative de l'air indique que l'état de l'atmosphère est plus ou moins proche de la 

condensation ; c'est à la valeur de l'humidité relative que correspond la sensation d'humidité ou 

de sécheresse de l'air (Seltzer, 1946). 

Les données caractérisant l'humidité relative de l'air de la région d’étude au cours des périodes 

allant de mars 2015 au février 2016 Sont reportées sur le Tableau16 

Tableau 16 : Humidité relative de l’air 

Mois mars avril mai juin juillet aout sep oct nov dec janv ferv Moy. 

Humidité 

relative (%) 
70.8 73.6 56.2 56.3 49.9 59.9 60.1 68.4 69.9 65.9 68.3 64 63.61 

Moy : Moyenne mensuelle de l’humidité relative de l’aire exprimée en pourcentage. 

Mois mars avril mai Juin Juil Aout sept oct nov dec janv Févr Total 

Tot 18.29 5.84 22.1 2.54 0 5.33 7.11 14.22 15.74 0 12.96 53.59 157.72 

P 

max 
6.1 3.05 11.94 2.03 0 3.05 6.1 7.11 7.87 0 7.11 19.05 73.41 

Nbr 

jours 
4 4 5 2 0 3 3 7 5 0 5 6 44 

Date 

22-

23-

25-26 

7-9-

15-

16 

21-

24-

25-29 

1-12 0 
22-

23-27 

12-

29-

30 

8-9-10-

14-20-

25-27 

2-3-

22-

23-24 

0 
6-10-16-

21-28 

15-16-17-

27-28-29 
/ 
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Nous signalons une humidité relative haute durant les mois de Mars et d’Avril avec 

respectivement 70,8 % et 73,6 % et une humidité relative basse durant le mois le plus chaud 

(juillet) avec 49,4 % pour l’année d’étude. 

Les températures moyennes de la région d’étude, ainsi que le gradient thermique correspondent 

aux bioclimats humides notamment pour les basses altitudes. Une confirmation de cette 

caractéristique est fournie par les données de l’humidité relative qui dépasse 60 % pendant 8 

mois. 

II.3.1.4. Les vents : 

Le vent est caractérisé par sa vitesse et sa direction. Les vents les plus dominants dans La région 

d’étude est de direction ouest et sud-ouest avec des vitesses moyennes variant entre 10-25km/h 

.pour la période 2015-2016. 

Tableau 17: Les vitesses moyennes mensuelles des vents dans la région de Tlemcen pour l’année 

2015-2016. (Tutiempo, 2016). 

V: Vitesse moyenne mensuelle du vent (km/h). 

V M : Vitesse maximale du vent (km/h). 

Moy. /An : Vitesse moyenne annuelle du vent (km/h) 

La période la plus ventée durant l’année d’étude est celle des mois de janvier, février et aout. La 

région d’étude est caractérisée par des vents relativement de la même 

Direction (Tableau 18). 

L’évaporation est proportionnelle à la chaleur et à la vitesse du vent ; ainsi, elle est Intense quand 

il s’agit de vent chaud  Sirocco . Selon HALITIM  1988 , ce vent très desséchant fait abaisser le 

degré hygroscopique de 20 à 60 % (moyenne annuelle). BOUDY (1950), considère que le vent 

du Sud (Sirocco) est le facteur le plus dangereux pour la régénération de la majorité des espèces 

végétales. Ce type de vent joue un rôle néfaste par son action desséchante, il se fait sentir surtout 

en été et peut souffler pendant 20 jours surtout durant le mois de juillet. Cependant, les vents 

nord-ouest pluvieux et relativement froids sont très bénéfiques pour la régénération et le 

développement des différentes espèces végétales. Les vents du sud-ouest (Sirocco) secs et chauds  

Mois mars avril mai juin juil aout sep oct nov dec janv fevr Moy /An 

V 7 7.2 7.7 7.9 7.8 8.1 6.9 5.7 5.5 3 9.6 9.5 7.16 

V M 20 23.4 23 24.5 24.8 24.9 23.7 20.3 20.1 12.6 10 14 20.11 
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Provoquent une chute brutale de l’humidité et une augmentation notable de la température, 

généralement supérieure à 30 °C (SELTZER, 1946). Le maximum de sa fréquence à lieu 

généralement entre juin et juillet. 

II.4. Synthèse climatique : 

La synthèse climatique porte sur l’analyse de diagramme embrothermique et climagramme 

d’Emberger : 

II.4.1. Diagramme embrothermique : 

Le diagramme embrothermique de GAUSSEN permet de déterminer les périodes sèches et 

humides de n'importe quelle région à partir de l'exploitation des données des précipitations 

mensuelles et des températures moyennes mensuelles (DAJOZ, 2003). 

D'après FRONTIER et al. (2004), les diagrammes embrothermiques de GAUSSEN sont 

constitués en portant en abscisses les mois et en ordonnées, à la fois, les températures Moyennes 

mensuelles en (°C) et les précipitations mensuelles en (mm). L'échelle adoptée pour les pluies est 

double de celle adoptée pour les températures dans les unités choisies. Un mois est réputé «sec» 

si les précipitations sont inférieures à 2 fois la température moyenne, et réputé «humide» dans le 

cas contraire. 

Pour localiser les périodes humides et sèches de la région de Tlemcen, nous avons tracé deux 

diagrammes embrothermiques pour les périodes allant de mars 2015 au février 2016 et de mars 

2014 au février 2015, en utilisant les données thermométriques et pluviométriques recueillent 

(figure 12et 13). 

Figure 12 : diagramme embrothermique de la région de Tlemcen  2015-2016 . 
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À partir de ce diagramme nous pouvons faire les observations suivantes : 

Le diagramme embrothermique de la région d’étude pour la période allant de 2015 à 2016  fait 

apparaître deux périodes bien distinctes, l'une sèche et chaude, et l'autre humide et froide. La 

période sèche s’étale sur 9 mois allant moitié du mois Mars jusqu’ à décembre, alors que la 

période humide et froide est courte, elle débute de janvier jusqu’au début de mars. 

Figure 13 : Diagramme embrothermique de la région de Tlemcen  2014-2015  : 

 

À partir de ce diagramme, nous pouvons faire les observations suivantes : 

Le diagramme embrothermique de la région d’étude pour la période allant de 2014 à 2015 fait 

apparaître deux périodes bien distinctes, l'une sèche et chaude, et l'autre humide et froide. La 

période sèche s’étale sur 8mois allant début du mois d’avril  jusqu’à novembre, alors que la 

période humide et froide est courte, elle débute de janvier  jusqu’au  mars.  

Comparaison entre les deux diagrammes :  

Parmi les deux diagrammes embrothermiques (2014-2015 et 2015-2016) on constate que :   

L’année 2015-2016 plus sèche que 2014-2015 avec une pluviométrie de 12.96mm3 dans le mois 

de janvier et une température moyenne 13,75°c par contre dans l’année 2015 le taux de la pluie 

est égale à 75,19 mm et une température moyenne de 11.05°c  c’est  pour cela  la sortie des 

chenilles processionnaires a été très précoce cette année que la norme (au début de mois de 

Mars). 
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II.4.2. Climagramme d’Emberger : 

Le système d'EMBERGER permet la classification des différents climats méditerranéens 

(DAJOZ, 1985 ; 2003). Cette classification fait intervenir deux facteurs essentiels, d'une part la 

sécheresse représentée par le quotient pluviothermique Q2 en ordonnées et d'autre part la 

moyenne des températures minimales du mois le plus froid en abscisses. Il est défini par la 

formule simplifiée suivante (STEWART, 1969) : 

        
 

   
 

 
P: pluviométrie annuelle en mm. 

M: température moyenne maximale du mois le plus chaud en °C. 

m: température moyenne minimale du mois le plus froid en °C. 

Le quotient pluviothermique est d'autant plus élevé que le climat est plus humide (DAJOZ, 

1985).FAURIE et al.  1998-2003), avancent que cet indice n'est vraiment établi que pour la 

région méditerranéenne et qu'en fonction de la valeur de ce coefficient on distingue l’étage 

bioclimatique de la région à étudier (figure 37).  

Figure 14 : Le climagramme d’Emberger de la région de Tlemcen 
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D’après le climagramme d’Emberger, nous constatons que la région d’Etude est située dans 

l’étage bioclimatique semi-aride. 

Le tableau suivant (tableau 18  représente l’étage bioclimatique de la willaya de Tlemcen d’ 

après les calculs du quotient pluviothermique Q  : 

Tableau 18 : les données de quotient pluviothermiqueQ2 : 

année M (c°) m (c°) PP Q2 

2006 42.1 1 227.32 18.97 

2007 41 -0.4 302.74 25.08 

2008 41.5 0 428.49 35.41 

2009 47 2 374.71 28.56 

2010 43.1 -1.3 370.59 28.62 

2011 42 0 395.46 32.29 

2012 46 -4.3 359.18 24.49 

2013 42.8 -1 474.24 37.13 

2014 41 1.4 344.91 29.87 

2015 41.2 4.6 208.53 19.54 

moyenne/10ans 42.7 0.2 353.61 27.99 

 
Ces données montrent que la région d’étude est toujours classée dans l’étage bioclimatique semi-

aride. Cependant, sur la période de 10 ans (2005-2016) le climat était semi-aride à hiver frais  sur 

la base du gradient pluviométrique, nous avons donc évalué les quotients pluviométriques Q  de 

la période 2005-2016. Ceci montre en effet, que la pinède se situe dans l’étage semi-aride à hiver 

froid et rejoigne les observations faites par QUEZEL (1986) qui précise que le groupe 

halepensiss développe dans les étages thermo et méso méditerranéen à des altitudes qui varient 

de 0 à 1.400 m. En conclusion, nous pouvons dire que, le climat de la région d’étude est de type 

semi-aride à hiver froid pour les deux stations ce qui correspond aux exigences bioclimatiques du 

pin d’Alep. 

II.5. Considérations floristiques et faunistiques : 

- La biodiversité : c'est le patrimoine vivant et non vivant, et dont les éléments constituent des 

écosystèmes et habitas des animaux et des végétaux du parc national de Tlemcen. 

- La Flore : de la végétation sylvatique, à la végétation térophytique, la flore du parc national 

de Tlemcen compte jusqu'alors, plus de 1000 espèces, appartenant à 89 familles. 

-La Faune : assez bien représentée ; la faune du parc compte actuellement plus de 207 espèces 

animales (vertébrées et invertébrées). L'ensemble de l'avifaune du parc compte 125 espèces. Les 

mammifères du parc comptent plus de 20 espèces ; Les reptiles au niveau du parc comptent 20  
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- espèces ; Les batraciens sont au nombre de 07 dont la salamandre. Quoique c'est un groupe 

très représenté en espèces l'entomofaune du parc est peu connu nous en avons identifié qu'une 

centaine d'espèces, dont quelques-unes protégées « Lixusalgirust, Chrysopavulgaris .......», et 

parmi le groupe des orthoptères nous en connaissons une quarantaine. 
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III.1. Biologie Animale : 

Après prospection dans les zones semi-arides des forêts, deux sites ont été sélectionnés ; le 

premier est situé dans la plantation de la commune de Sebdou et le second dans l’environnement  

naturel Ghazaouet forêt Tient. Une Méthode adoptée pour La récolte et l'examen du matériel 

biologique égale à un total de 150 larves par station ont été prises dans chacune des deux sites 

retenus au cours de la  période 05/03/2016 et 07/03/2016.  

     méthodes d’études pour les larves  : 

Nous avons utilisé un système d’extraction des larves installés au sol, dans les nids des arbres du 

pin et sur terre. À partir du 4- ème stade larvaire et jusqu'à la fin du développement. 

Les échantillons prélevés sont mesurés à l’aide d’un pied de coulisse. Les mensurations ont 

concerné la longueur totale de la larve L5 et la largeur sa capsule céphalique, puis ils sont 

conservés dans des tubes avec une base de sol de 5cm et une couverture des larves au sol de 5cm. 

Les tubes ont été bien fermés à l’aide d’un tulle pour assurer la ventilation. Le matériel 

biologique préparé et contrôlé quotidiennement. La transformation des larves en nymphes et la 

sortie des parasitoïdes ont été notées. Après Une vingtaine de jours après l’enfouissement, les 

chenilles tissent des cocons Individuels, dans lesquels elles se transforment en chrysalides. Il est 

à noter que la nymphose a duré exactement un mois dans notre étude. 

Quelques jours plus tard a lieu la diapause, arrêt de développement caractérisé par une 

diminution notable du métabolisme. Lors de cette période, les chrysalides peuvent résister à de 

fortes températures (jusqu’à 3 -40°C) sans altération. La durée de cette phase est variable. Le 

cycle de développement de la chenille Processionnaire du pin est habituellement annuel ainsi, la 

durée de la diapause «s’adapte » à celle du développement larvaire, pour que le cycle s’achève 

sur l’année. Par exemple, en altitude, où les hivers sont particulièrement rigoureux, la durée 

d’évolution larvaire est plus longue : la diapause sera alors plus courte pour respecter le cycle 

annuel. Toutefois, si les conditions environnementales sont particulièrement défavorables 

(température très élevée ou très basse, sol très sec,…). 

On a travaillé sur un effectif de 150 chenilles par station (chenilles prélevées à partir de plusieurs 

colonies par station) c’est à dire 300 chenilles pour les deux stations. 
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     méthode d’étude pour les nymphes  : 

Après la nymphose, les nymphes étaient extraites de leurs cocons à l’aide d’une pince fine. 

Finalement les mensurations de la longueur totale, de la largeur maximale et du poids ont été 

effectuées. 

III.2. Biologie végétales : 

2.1. Sélection des arbres : 

La sélection des 300 arbres du pin d’Alep par station a été réalisée au hasard à partir du janvier 

 0  . 

-la première station était la forêt de Sebdou avec des arbres à jeunes reboisement plantées en 

 009 sont attaqués par la processionnaire du pin d’Alep. La plupart des arbres ont une attaque 

forte par cet insecte défoliateur. On a fait des mesures concernant la longueur de feuille, tige et la 

corne à l’aide d’un mettre ruban. 

- la deuxième station était les pinèdes de la forêt de Touiant «  Ghazaouet » sont plus âgées que la 

première. 

     Zones d’étude :  

Cette recherche a été menée dans deux stations, la première est la foret de Sebdou et la deuxième 

celle de Ghazaouet.   

 . . . Le territoire de la commune de Sebdou est situé au centre de la wilaya de Tlemcen. Son 

chef-lieu est situé à 38 km au sud de Tlemcen. 

 . . . Ghazaouet ou Djemaa el Ghazaouet (anciennement Nemours pendant la colonisation 

française), est une commune de la wilaya de Tlemcen, proche de la frontière marocaine, située à 

72 km au nord-ouest de Tlemcen, à 50 km au nord de MAGHNIA et à 34 km à vol d'oiseau à 

l'est de la ville marocaine de Saïdia (Hamdoun,  00 ). 

III.3. Analyses statistiques par le biais du logiciel SAS : 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées par logiciel (SAS 9.0), la probabilité choisie est 

de 5%. La relation entre les attaques de la chenille processionnaire et la longueur des rameaux a 

été étudiée en basant sur un Simple Régression linéaire. Par l’exécution de la procédure 

REGRESSION dans l’éditeur du SAS 9. Pour l’étude comparative entre les caractères 

biométriques des plants du pin, le modèle linéaire généralisé (GLM) a été choisi. Quant à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Tlemcen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghnia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%AFdia
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Biométrie du 5ième stade larvaire et du stade nymphal, l’analyse descriptive a été effectuée en 

utilisant la procédure Means dans l’éditeur du SAS afin d’estimer les moyennes et les écart-

types. La procédure CAPABILITY a été utilisée pour l’analyse fréquentielle des mensurations en 

suivant une distribution normale avec l’option NOPRINT. Le dimorphisme sexuel a été étudié 

par l’exécution de la procédure GENMOD.     
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Conclusion : 

La chenille processionnaire du pin, qui continue son expansion géographique inexorablement, en 

liaison aux changements climatiques, a provoqué un certain nombre d’envenimation sur les 

animaux ; l'intensité et la fréquence varient selon les régions. Envenimation est principalement 

bénigne, Ce qui pourrait se révéler des problématiques dans les années à venir, si l'expansion 

géographique de la chenille processionnaire du pin se poursuit au rythme actuel. En effet, 

certains modèles mathématiques considèrent la présence de cet insecte en 2025 (ROBINET et al., 

2007). Cependant, certains répondants ont observé que cette saisonnalité a été modifiée par le 

réchauffement de la planète au cours des dernières années, ce qui pourrait faire le diagnostic 

encore plus difficile à l'avenir.  

En raison de l'extension géographique de la chenille processionnaire du pin, les populations 

doivent être informées des risques pour la santé, en particulier dans les régions nouvellement 

colonisées. 

La dynamique des infestations processionnaire du pin dans les forêts de Tlemcen est 

particulièrement liée à son adaptation et sa capacité potentielle à se propager. Ces caractéristiques 

sont fournies aux populations une performance, en leur permettant d’intégrer tous les facteurs 

environnementaux dans leur développement. Les effets du changement climatique sur 

l'amplitude, la fréquence, et l'intensité des foyers de la processionnaire du pin, pourrait avoir des 

répercussions graves sur la santé du pin d’Alep. L'effet combiné de stress, de la sécheresse et de 

la défoliation, sévèrement limiter la croissance des arbres (JACQUET, 2012). Il semble que la 

stratégie de gestion des ravageurs devrait être fondée sur le risque prévision à travers 

l'écosystème des forêts, y compris les réponses de l'organisme nuisible, de l'arbre hôte et 

d'ennemis naturels vers le climat (les changements et les changements écologiques qui en 

résultent). 

Le climat est un facteur important agissant sur la densité des peuplements de la Thaumetopoea  

qui  dominent largement en automne et en hiver. La similitude de la composition de ces  

peuplements  entre les deux stations est élevée, Les pineraies étudiées attireraient les mêmes 

cortèges entomologiques  de l'espèce Thaumetopoea par une composition floristique semblable et 
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les mêmes conditions environnementales, aussi les deux stations sont classées dans l'étage 

bioclimatique semi-aride. 

Les deux stations d’étude sont assez bien diversifiées en peuplements de la processionnaire. Cette 

richesse entomologique notée dans la pineraie pourrait s’expliquer par la diversité du couvert 

Végétal qui offre l’alimentation et refuge à une importante variété de la processionnaire. En effet, 

la station de Sebdou  Serait celle qui possède les meilleures conditions écologiques nécessaires à 

l'établissement d’un peuplement de Thaumetopoea. 

Le travail  appliquées sur les données de mensuration de longueur, de largeur et de poids des 

chrysalides ont permis de constater une différence entre les mensurations des deux sexes. Ce 

dimorphisme sexuel est observé chez les populations qui évoluent sur les espèces du pin 

ZAMOUM M., 1998. Une grande hétérogénéité caractérise également les chrysalides mâles et 

femelles de la processionnaire du pin. 

Perspective : 

Les recherches se poursuivent sur du long terme pour valider les résultats acquis mais aussi pour 

développer d’autres stratégies de lutte prometteuses comme la lutte biologique à l’aide des 

parasitoïdes oophages, les répulsifs naturels, la confusion sexuelle... La combinaison de plusieurs 

techniques de régulation de la processionnaire du pin en lien avec un suivi des niveaux de 

population sera la meilleure approche pour répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux et 

économiques A titre préventif, dans les futurs projets de reboisements, les attaques de ce 

ravageur pourraient être limitées par des techniques de lutte efficaces et/ou par la sélection des 

génotypes les plus résistants surtout pour les espèces introduites.  

On pense que cette voie doit être poursuivie, mais elle ne doit pas l'être par le chercheur 

biologiste seul. On pense qu'il est tout à fait indispensable, si l'on veut tirer parti à plein des 

agents biologiques, que l'industrie s'intéresse à leur production et que l'on en arrive à mettre au 

point des choses aussi simples, aussi faciles d'emploi que ce qui a été fait avec Bacillus 

thuringiensis. 

La connaissance des phénomènes biologiques au niveau des insectes nuisibles est évidemment 

fondamentale. des moyens permettant d'empêcher l'apparition de la diapause dans les populations 

naturelles simplement en provoquant un éclairement artificiel de quelques minutes pendant la 

nuit, il est ainsi possible d'obliger des chenilles à continuer leur développement pendant la 

période hivernale qui leur est défavorable, et entraîner ainsi une mortalité pouvant atteindre 
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90%.. Ce qu'on doit retenir c'est d'abord que la lutte biologique a encore des progrès à faire, et 

ensuite qu'il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être étudiées.  

Parmi les résultats nous trouvons que Plus les rameaux sont longs plus le niveau d’attaque sera faible 

et vice versa, alors nous pouvons faire des pépinières sur des arbres qui ont des rameaux long.  
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  Résumé 

Les processionnaires sont des Lépidoptères de la famille des Thaumetopoeideae, de la superfamille des Notodontoïdeae, qui se regroupent 

dans l’unique genre de Thaumetopoea. Processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) est la plus importante défoliatrice des essences 

forestières résineuses et feuillues dans bassin méditerranéen. Elle s’attaque au cèdre et à toutes les espèces de pin.  

Le Pin d'Alep (Pinus halepensis) est un conifère de la famille des Pinacées, il est spontané sur les bords de la Méditerranée. L’étude conduite 

porte sur la caractérisation des populations de la processionnaire du pin dans deux stations situées dans la willaya de Tlemcen. Les chenilles 

ont été prélevées en janvier 2016 à partir de plusieurs colonies par station dans la région de Tlemcen. Les mensurations effectuées sur les 

larves L5 et les nymphes mâles et femelles. Les analyses statistiques ont été effectuées en utilisant logiciel SAS 9. Les rés ultats obtenus 

montrent que les femelles ont une longueur moyenne égale à 11,51+1,07 mm et une largeur moyenne de 7,87+0,33 mm. Les mâles ont une 

longueur et largeur moyennes respectivement de 11,51+1,07 mm et de 6,48+0,29 mm. Quant au cinquième stade larvaire L5, la longueur est 

de 43,28±6,63 et la largeur de la capsule céphalique est de 4,50±1,35. La processionnaire du pin pose de réels problèmes de sant é publique. 

La propriété urticante est à l’origine de ses problèmes sanitaires. Elle fait l’objet encore à ce jour de nombreuses ét udes afin d’élaborer des 

stratégies de lutte respectueuses de l’environnement. On a observé que la station de Sebdou est plus attaquée par rapport au Ghazaouet par la 

procédure GLM du logiciel SAS.9.il y a une similarité entre les caractères biométriques des plants du pin.  

Mots clés : processionnaire, pin d’Alep, Tlemcen, biométrie  

Summary 

Processionary moths are from the family of Thaumetopoeideae, superfamily Notodontoïdeae, coming together in the unique 

kind of Thaumetopoea. Pine processionary (Thaumetopoea pityocampa) is the most important defoliating of softwood and 

hardwood tree species in the Mediterranean basin. It attacks the cedar and all pine species.  

The Aleppo pine (Pinus halepensis ) is a conifer family Pinaceae, it is spontaneous on the shores of the Mediterranean. The 

study conducted at the characterization of populations of the pine processionary moth in two stations in Tlemcen. The tracks 

were removed in January 2016 from several colonies station in the Tlemcen region. The measurements performed on L5 larvae 

and male and female nymphs. Statistical analyzes were performed using SAS software 9. The results obtained show that the 

females have an average length equal to 11.51 + 1.07 mm and an average width of 7.87 + 0.33 mm. Males have a medium 

length and width respectively of 11.51 + 1.07 mm and 6.48 + 0.29 mm. The fifth larval stage L5, length is 43.28 ± 6.63 and th e 

width of the head capsule is 4.50 ± 1.35. The pine processionary poses real health problems. The stinging property is the 

source of his health problems. It is the subject to this day many studies to develop environmentally friendly strategies.  it was 

observed that the Sebdou station is more attacked compared to Ghazaouet by the GLM procedure of SAS 9 software. there is a 

similarity between the biometric characteristics of the pine plants. 

Keywords: processionary, Aleppo pine, Tlemcen, biometrics 

 الملخص

ٗاىْفعٍح فً ح٘ض اىثحش األتٍط اىَر٘صػ. فٖ٘ ٌٖاجٌ اىضذس ٗ حششج جادٗبذعذ  ٘اع األشجاس اىصْ٘تشٌح  ٌ اَفاخ اىحششٌح اىرً ذغزٗ أّ ٘اع أعشاط اىصْ٘تش ٍِ ٕأ جٍَع أّ

٘اج ٗ اىصْ٘تشٌاخ،  عائيح ٍِ ٕ٘ اىحيثً اىصْ٘تش اىصْ٘تش.  .اىثحشاىَث٘صػ ٍْاغق فً ذٕ٘ ٍر

ٍِ عذج ٍضرعَشاخ فً ٍحطح فً ٍْطقح  6102اىٍضاسٌع اىرقطد فً جاّفً .اىذساصح اىرً أجشٌد فً ذ٘صٍف صناُ  حششج جادٗب أعشاط اىصْ٘تش فً ٍحطرٍِ فً ٗالٌح ذيَضاُ 

ٍر٘صػ غ٘ه  أٗظحد اىْرائج أُ   SAS9.ئٍح تاصرخذاً تشّاٍجأجشٌد اىرحيٍالخ اإلحصا ذيَضاُ. اىقٍاصاخ اىرً اجشٌد عيى اىٍشقاخ فً اىَشحيح اىخاٍضح ٗ اىششاّق اىزم٘س ٗ اإلّاز

٘اىً ٍِ  ٍيٌ. 1.00+3.43ٍيٌ ٗ ٍر٘صػ عشظٖا ٕ٘  0.13+00.10اإلّاز ٌضاٗي  ٗاىعشض عيى اىر  ٍيٌ. 1.65+  4..2ٍيٌ ٗ  0.13+  00.10اىزم٘س ىٖا ٍر٘صػ اىط٘ه 

٘ىح اىشأس ٕ٘  2,20±0,64.فً اىط٘س اىخاٍش، اىط٘ه ٌضاٗي  اىخاصٍح اىالرعح ًٕ صثة  ذطشح حششج جادٗب أعشاط اىصْ٘تش ٍشامو صحٍح حقٍقٍح. .0.01±  11..ٗعشض مثض

 بواسطة الغزوات من أكثر لهجوم تعرضت سبدو محطة أن لوحظ و .رىل ٕ٘ ٍ٘ظ٘ع اىًٍ٘ ىيعذٌذ ٍِ  اىذساصاخ إىى ٗظع اصرشاذٍجٍاخ ىَنافحح ٕزٓ اىحششج اىعاسج ٍشامئ اىصحٍح.

 .اىصْ٘تش ىْاذاخ اىثٍٍ٘رشٌح اىخصائص تٍِ ذشاتٔ ْٕاك .SAS 9برنامج

 الحيوية القياسات تلمسان، ،الصنوبر الحلبي العثة، فراشة : المفتاحية كلمات
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