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Le séjour au Center Parcs de la Vienne gâché par 
des chenilles 
 

Une famille tourangelle n'a pu profiter de son week-end 
au Center Parcs de la Vienne. La faute à des piqûres sur 
tout le corps de chenilles processionnaires.

 

Le poil des chenilles processionnaires est très urticant. (photo personnelle) 
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Le week-end au Domaine du Bois aux daims de Center Parcs, qui devait clôturer en beauté les 

vacances, s'est soldé par un traitement contre une urticaire aussi irritante que visible et un 

séjour qui se sera résumé à quelques heures dans le centre aquatique. 

 

« On est arrivés en fin d'après-midi le vendredi 9 mars. On a passé deux heures sous la bulle 

de l'Aqua Mundo. Nous sommes rentrés au cottage (n° 123) pour le repas et tout le monde au 

lit! », raconte Anne Penot Abdellaoui. Une nuit réparatrice, mais que le réveil fut dur! Les 

deux enfants de 4 et 7 ans et leur maman se sont retrouvés avec le visage et le corps couverts 

de boutons. 

 

Passage aux urgences  et retour à Tours 

 

Persuadés d'avoir été attaqués par des puces de lit gloutonnes, ils sont allés chercher des 

explications auprès de la réception, avant une consultation aux urgences de Loudun. « On 

nous a dit qu'on recevrait un mail suite à l'ouverture d'un dossier de litige. Un traitement à la 

cortisone nous a été prescrit par un médecin qui a confirmé de l'urticaire de contact, raconte 

Anne. Le retour à la maison fut douloureux, suite aux préjudices tant physique que moral 

pour mon mari, moi et surtout mes enfants. C'était notre deuxième séjour au Center Parcs de 

la Vienne, on aime beaucoup l'environnement familial, sécurisant et reposant. Mais on n'a 

senti aucune compassion. Et on n'a reçu aucun mail (*)...» A 600 euros le week-end, ça fait 

cher la nuit et la rivière sauvage! 

 

La famille a tout de suite pensé à des puces de lit. Directeur du domaine de Morton-Les-Trois-

Moutiers, Bruno Guth a une autre explication, aux conséquences non moins piquantes: les 

chenilles processionnaires. 

 

Des chenilles dans les pins mais pas de puces de lit 

 

« A 99,99%, j'en suis quasi-certain. A chaque fois qu'on a eu une suspicion de puces de lit, on 

a bloqué l'habitation pendant plusieurs jours et fait venir des spécialistes: il n'y avait pas de 

puces de lit », affirme le responsable, devenu technicien sur l'épineux sujet. Le cottage 123 a 

d'ailleurs été passé à la loupe par des spécialistes après notre interpellation. Conclusion:  

« non-présence de puces ou autres nuisibles ». 

 

En revanche, des chenilles, il y en a à foison, à cause de la présence de résineux, des pins 

notamment, où elles élisent domicile. « Elles se nichent au sommet et sortent en procession 

sur les chemins. A première vue, elles ressemblent à du velours et peuvent donner envie de les 

toucher, mais leur poil urticant est leur seul moyen d'autodéfense. » Avec la douceur du 

moment (même si on a eu très froid, on a aussi connu des journées avec des températures 

agréables), les chenilles descendent du nid pour aller se mettre en terre. « C'est la nature... On 

ne peut aller contre. » 

 

Une dizaine de cas recensés 

 



D'autant que le Domaine du bois aux daims se targue de respecter l'environnement et la 

biodiversité. Néanmoins, depuis l'ouverture il y a trois ans, ce phénomène étant connu, un 

plan pour réduire le nombre de chenilles processionnaires, a été mis en place (lire ci-dessous). 

« Les boutons des chenilles ressemblent peut-être à ceux des puces, surtout en cas de réaction 

allergique », convient Anne Penot Abdellaoui, qui assure qu'aucun de ses enfants ni elle n'ont 

vu et encore moins touché de chenille. « On peut en écraser, ramener des poils sous ses 

chaussures, des poils ont pu se trouver sur un canapé, sur un lit et le contact est vite fait... », 

argumente Bruno Guth. Selon lui, une dizaine de cas de réactions cutanées ont été recensés, 

sur 5.500 à 6.000 familles accueillies chaque mois. 

 

(*) Le service clients de Center Parcs a pris contact avec la famille tourangelle. Un 

arrangement devrait être trouvé. 

Laurence Mondon Samit 

 

 

*Les chenilles processionnaires étaient là avant Center Parcs. Mais la cohabitation avec les 

résidents est difficilement compatible en cas de croissance inhabituelle comme ces dernières 

semaines. Depuis trois ans, la direction du Domaine du Bois aux daims a mis en place un 

plan d’action et de prévention, déployé sur les 246 hectares. 

 

1. On coupe. Dans le cadre de la gestion du parc forestier, les arbres à couper sont 

prioritairement ceux concernés par les chenilles. 

 

2. On régule. Pas question d’éradiquer les insectes, mais grâce à une lutte phéromonale, 

« on perturbe le rythme naturel des chenilles », explique Bruno Guth. 

 

3. On piège. Vous avez certainement déjà vu des cercles autour des troncs d’arbres à 

résine. Ils retiennent des poches en plastique remplies de terreau. Les chenilles s’y 

engouffrent, ce qui limite leur prolifération et leurs processions. 

« Ces actions sont réalisées de façon concertée avec l’Agence régionale de santé, des 

spécialistes forestiers et de la protection de la nature », rassure le directeur du parc. 

 

Et les visiteurs ? Ils reçoivent des flyers dès leur arrivée pour en savoir plus sur la bébête et 

prendre des précautions pour éviter tout contact (quitter ses chaussures à l’entrée du 

cottage, ne pas les caresser, ne pas les écraser…). Trente-six panneaux sont placés sur les 

chemins menant à l’Aqua Mundo. Le staff est formé et informé. 

 

Et en cas de contact ? On rince à l’eau claire. En cas de réaction allergique, il faut se 

rendre au poste de sécurité ou à la pharmacie à 4 km, voire à l’hôpital. 


