
Chenilles processionnaires du chêne

Depuis quelques années, la Wallonie fait face à une recrudescence de chenilles processionnaires du chêne, tant 
sur le domaine public que sur le domaine privé. De nombreux nids ont été observés sur plusieurs zones (Rochefort, 
Tellin, Virton, Aubange, Plombières, Dalhem, Brabant Wallon…). Potentiellement, c’est plus d’un tiers du territoire 
wallon qui risque d’être touché cette année par l’expansion de l’insecte.
  

La chenille processionnaire du chêne constitue une réelle menace pour la santé publique. Chaque
effet munie de milliers de minuscules poils urticants, facilement dispersés par le vent, qui peut causer de fortes 

réactions allergiques tel que l’apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de sévères 
démangeaisons. 

 
Pour de plus amples informations, consultez la page web de référence du SPW
chenille-processionnaire.wallonie.be  
Ou cliquez sur les liens suivants : 
  S’informer des risques pour la santé en cas de contact
  Lutter contre la propagation 
 

Liste de sociétés intervenant pour la chenille processionnaire

Cette liste reprend les sociétés qui se sont fait connaître auprès du Service Public de Wallonie

Ces sociétés se déplacent parfois sur de grandes distances pour intervenir

Société Rue 

Bodart Michel Rue Chawagne 3 

Wegnez Philippe Rue de la Grotte 23 

Vandenbeyvanghe R. Avenue Paquay 11 

Zintzen ARBO Rue de la Meuse 65 

Van Wetter François Rue du Noyer 175 
RHS – Hygiène Service 16 Um Knupp 

Loos Benoît Rue Provinciale 557 A

Hublet Aurélien  

Krinkels Rue des Scabieuses 10

Owlytree Rue de la Gare 38 

Rongvaux Fabrice Rue du Marache 11 

Xwood bvba/sprl Rue Trixhe-Nollet 28 

Lecocq Bruno  
 

Si vous repérez ce type de chenilles, n’agissez pas seul, alertez les agents du DNF 
Roland GILLET à l’Administration communale dont voici les coordonnées
*DNF : laroche.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
* Roland GILLET : roland.gillet@la-roche-en

 

Chenilles processionnaires du chêne - Danger ! 

Depuis quelques années, la Wallonie fait face à une recrudescence de chenilles processionnaires du chêne, tant 
sur le domaine public que sur le domaine privé. De nombreux nids ont été observés sur plusieurs zones (Rochefort, 

ères, Dalhem, Brabant Wallon…). Potentiellement, c’est plus d’un tiers du territoire 
wallon qui risque d’être touché cette année par l’expansion de l’insecte. 

La chenille processionnaire du chêne constitue une réelle menace pour la santé publique. Chaque
effet munie de milliers de minuscules poils urticants, facilement dispersés par le vent, qui peut causer de fortes 

réactions allergiques tel que l’apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de sévères 

our de plus amples informations, consultez la page web de référence du SPW-Environnement 

en cas de contact 

Liste de sociétés intervenant pour la chenille processionnaire

qui se sont fait connaître auprès du Service Public de Wallonie 

Ces sociétés se déplacent parfois sur de grandes distances pour intervenir 

CP Ville Mail  

5300 Andenne bodart.michel@skynet.be

4650 Battice (Herve) wegnez.phil@gmail

4052 Beaufays remy.vdb@outlook.be

1080 Bruxelles zintzen.arbo@gmail.com

1000 Bruxelles info@vanwetter.com

9648 Erpeldange (GDL) info@rhs.lu 

Rue Provinciale 557 A 4458 Fexhe-Slins loosbenoit@gmail.com

6140 Fontaine-L’Evêque aurelien.hub@hotmail.com

Rue des Scabieuses 10 5100 Naninne info.naninne@krinkels.be

6740 Ste-Marie-sur-Semois clip.gregory@gmail.com

6747 Saint-Léger arboristegrimpeur@gmail.com

 4140 Sprimont (Hayen) archi.xwood@gmail.com

  lqbruno@hotmail.com

Si vous repérez ce type de chenilles, n’agissez pas seul, alertez les agents du DNF 
l’Administration communale dont voici les coordonnées : 

aroche.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be – tél. : 084/24 50 80 
en-ardenne.be – tél. : 084/24 40 31 

Depuis quelques années, la Wallonie fait face à une recrudescence de chenilles processionnaires du chêne, tant 
sur le domaine public que sur le domaine privé. De nombreux nids ont été observés sur plusieurs zones (Rochefort, 

ères, Dalhem, Brabant Wallon…). Potentiellement, c’est plus d’un tiers du territoire 

La chenille processionnaire du chêne constitue une réelle menace pour la santé publique. Chaque chenille est en 
effet munie de milliers de minuscules poils urticants, facilement dispersés par le vent, qui peut causer de fortes 

réactions allergiques tel que l’apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de sévères 

Environnement :  

Liste de sociétés intervenant pour la chenille processionnaire 

Tél. / GSM 

@skynet.be 0475/56 55 88 

gmail.com 0496/02 83 10 

remy.vdb@outlook.be 0479/34 30 15 

zintzen.arbo@gmail.com 0499/50 07 79 

info@vanwetter.com 02/782 09 43 
+352 691 218 271 

loosbenoit@gmail.com 0494/06 28 06 

aurelien.hub@hotmail.com 0474/56 55 44 

info.naninne@krinkels.be 081/40 24 00 

clip.gregory@gmail.com 0477/86 40 40 

arboristegrimpeur@gmail.com 0495/28 43 67 

archi.xwood@gmail.com 0479/50 24 89 

lqbruno@hotmail.com 0496/51 37 20 

Si vous repérez ce type de chenilles, n’agissez pas seul, alertez les agents du DNF et/ou prenez contact avec 


