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RESTONS VIGILANTS !

• Chenille
processionnaire du Pin

Le mois de mai a annoncé le début de la période

• Berce du Caucase

processionnaires du chêne (Thaumetopoea

du risque sanitaire associé aux chenilles
processionea). Les premiers individus ont déjà
été observés à la base des arbres en amas et
de manière isolée (voir photos). Bien qu’ils aient
été observés en petit nombre, il faut tout de
même être vigilant.
Pour rappel, ce ravageur d’une quarantaine de
milimètres de long possède des soies urticantes
pouvant provoquer des réactions allergiques
graves chez les humains comme chez les
animaux.
L’observatoire des chenilles processionnaires
créé en juin 2021 afin de renforcer la
coordination des actions de prévention et de
lutte contre les chenilles de processionnaires
vient de publier sa première brochure. Elle vous
permettra de vous renseigner facilement sur la
reconnaissance et la manière dont se protéger
des processionnaires du pin et du chêne.
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CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
PENSEZ À DÉTRUIRE VOS ÉCOPIÈGES

Le risque concernant les chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) est désormais fini !
Il est maintenant temps de penser à détruire les écopièges contenant les chrysalides des chenilles.

BERCE DU CAUCASE
PLEINE SAISON, PRUDENCE !

La berce du Caucase est à présent facilement reconnaissable par son gigantisme.
Certaines feuilles pouvant atteindre 1 m, la gestion des foyers demande de redoubler de prudence !
Pour rappel, en raison des substances photosensibles (appelées furanocoumarines) présentes dans sa sève, toute
intervention sur la plante doit être effectuée en étant intégralement protégé, y compris le visage ! Après intervention,
les outils doivent être bien rincés à l’eau. Les équipements de protection individuels (EPI), selon leur nature, seront
également lavés ou jetés.
Attention cette apiacée est très vigoureuse. Même sur des repousses des renflements correspondant aux futurs boutons
floraux sont observables.

Photo : FREDON Bretagne le 25 mai 2022 Repousse de Berce du Caucase à Bourseul (22)
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