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 CONTEXTE ET ENJEUX 
La processionnaire du pin constitue un des insectes- modèles 
pour l’étude des conséquences du changement climatique en 
raison de son développement larvaire hivernal sensible à de 
faibles variations de températures. Ses colonies, constituées 
de chenilles urticantes à fort pouvoir allergique pour l’homme 
et les animaux domestiques, progressent en latitude et 
altitude avec le réchauffement hivernal. De ravageur forestier 
des pinèdes, cet insecte est désormais devenu une nuisance 
sanitaire urbaine. L’enjeu premier du projet URTICLIM 2008-
2011 était donc d’apprécier les conséquences de cette 
expansion au plan écologique et pour la santé humaine et 
vétérinaire, soit prédire, via la modélisation, les potentialités 
d’expansion avec le réchauffement et les zones à risque 
sanitaire, et déterminer si les populations en expansion 
présentent, via des mécanismes adaptatifs, des risques accrus 
pour les populations humaines et animales qui n’ont jamais 
été en contact. L’autre enjeu était d’avancer dans la définition 
de méthodes de régulation en zone urbaine et péri-urbaine 
 
  
  
 
 
  
  
  
Expansion de la processionnaire du pin en France durant les 40 dernières 
années : à gauche distribution 1970 ; au centre distribution 2011 ; à droite 
fronts successifs dans le Bassin Parisien en 1970 (rose pâle), 1992 (rose), 1995 
(orange), 2005 (rouge clair) et 2011 (marron) ; noter la présence de colonies 
isolées au-delà du front en 2011. 
 

      OBJECTIFS et METHODES 
Rompant avec l’approche traditionnelle mono-disciplinaire, ce 
projet intégré a associé des entomologistes, écologistes, 
généticiens, modélisateurs, médecins et vétérinaires 
d’équipes françaises, italiennes et espagnoles afin i) 
d’apprécier le degré de différenciation génétique et 
comportementale des populations en expansion, ii) de 
prédire, par des approches expérimentales et de 
modélisation, les risques encourus pour la biodiversité et les 
populations humaines et animales sous différents scenarii 
climatiques, et iii) de définir des modalités de gestion à court 
et long terme adaptées aux zones urbaines, incluant des 
outils de cartographie des zones à risques sanitaires  
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    POINTS FORTS 
 

La progression de l’insecte procède en réalité de la 
combinaison de phénomènes d’expansion naturelle avec le   
réchauffement hivernal et de transports accidentels à longue 
distance via le commerce des grands pins. La structure 
génétique des populations a pu être élucidée à l’échelle de 
l’aire de répartition circumméditerranéenne jusqu’à la zone 
d’expansion du Bassin Parisien. Cette dernière est constituée 
d’un mélange de deux lignées ayant progressé de part et 
d’autre du Massif Central avec des populations transportées 
par l’Homme depuis des zones plus méridionales. Les 
résultats suggèrent une différenciation morphologique, 
physiologique, phénologique et du pouvoir urticant des 
processionnaires dans les zones d’expansion. On a précisé les 
caractéristiques de l’appareil urticant, les allergènes impliqués 
et les symptômes chez l’Homme et l’Animal. Ce travail a aussi 
été à la source de  plusieurs articles de synthèse sur invasions 
et changement climatique et d’articles théoriques en 
modélisation biologique. Enfin ont été testées des méthodes 
de gestion adaptées pour les zones urbaines, notamment par 
pièges à chenilles et répulsifs naturels. Ce projet a été le levier 
pour constituer le réseau international de recherche PCLIM-  
International research network about the adaptive response 
of processionary moths and their associated organisms to 
global change-,  associant 60 collègues de tous les pays des 
Balkans, Asie Mineure et d’Afrique du Nord.  
 

   PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 
Le projet a généré un livre, 39 articles dans des revues ISI et 
20 articles de vulgarisation parmi lesquels: 
• Roques A. (Ed.), 2015, Processionary Moths and Climate Change: 

An Update, Springer/ Quae, 427 pp 
• Robinet C et coll, 2012, Biological Invasions, 1557–1569 
• Roques L et coll 2012, PNAS, 8828- 8833 
• Battisti A et coll, 2011. Annual Review of Entomology, 903-220 
 

     PERSPECTIVES 
 , 

Un enjeu essentiel reste de fournir aux autorités publiques 
(ARS) et aux collectivités des méthodes de prévision et des 
techniques alternatives de régulation des populations en zone 
à risque avec le climat à venir, avec notamment la mise en 
application du logiciel URTIRISK de prédiction des zones à 
risque allergique élaboré durant ce projet. On entend aussi 
tester une généralisation méthodologique à d’autres insectes 
émergents avec le réchauffement climatique 
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