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Les chenilles urticantes attaquent 
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Photo HD Les boutons recouvrent le corps des enfants à Bousse, Bertrange et Guénange. Photo Christophe 
ORIVEL  

Depuis vendredi soir, les habitants de Guénange, Bousse et Bertrange sont victimes de 
démangeaisons. Ce sont surtout les enfants, plus sensibles, qui sont couverts de boutons, sur 
les bras, le ventre, le dos et les jambes. Les cabinets médicaux comme les urgences à Thionville 
ont été pris d’assaut le week-end dernier et ,dans les pharmacies, c’est la rupture de stock de 
crème apaisante. 

D’après les professionnels de santé, il ne s’agit pas d’une allergie due au pollen ni à des piqûres 
classiques d’insectes. Ce sont les chenilles processionnaires du chêne qui en sont à l’origine. 
Depuis cinq ans, à Guénange, la présence de ces petites bêtes complique le quotidien des 
habitants. La commune a eu recours à l’abattage d’une centaine d’arbres et à un traitement 
manuel sur d’autres. Elle a aussi installé des nichoirs à mésanges. « mais ce n’est pas 
suffisant », déplore le maire Jean-Pierre La Vaullée. À Bertrange, certains cas avaient déjà été 
recensés l’an dernier, mais à Bousse, village situé à 5 km de la forêt de Guénange, le 
phénomène n’a jamais pris une telle ampleur. Tous les enfants se grattent et les adultes ne 
sont pas épargnés. « Ce sont les poils des chenilles qui se déplacent à cause du vent, estime le 
docteur Nathalie Russo, qui exerce au cabinet Medinf 57 à Yutz. Dimanche, 80 % des 
consultations ont été consacrées à ces apparitions cutanées. C’est comme de l’urticaire mais 
ça peut aussi être oculaire, voire avoir des conséquences sur les voies respiratoires. Pour les 
animaux, ça peut être plus grave. » Dès l’apparition de symptômes, il est conseillé de consulter 
un médecin. 
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