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SO M M AIRE

Chenilles processionnaires du pin
Fin du risque de contact
avec les chenilles urticantes

Chenilles
processionnaires du pin
Les dernières chenilles processionnaires ont
quitté leur nid pour entamer leur métamorphose.
Les nids sont vides sur l’ensemble de la

Chenilles processionnaires
du chêne

Bretagne.
Si vous avez posé des pièges « collerette » de
type Eco-piège®, il est temps de les décrocher

Chenilles de type Bombyx

du tronc des pins pour les détruire. Cette
action évite de re-contaminer une zone en
favorisant l’émergence de papillons (adultes) du
Berce du Caucase

sac.
Pour limiter les risques de contact avec des poils
urticants, il est recommandé de porter des gants

Raisin d’Amérique

et d’intervenir après une pluie pour limiter la
présence de poils qui pourraient voler ; mouiller
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Piège de type collerette à décrocher
et à détruire
Crédit photo : www.lamesangeverte.com

le tronc si besoin.

Chenilles processionnaires
du chêne
Les observations récentes sur des sites connus pour la présence de chenilles
processionnaires du chêne n’ont pas permis de les observer.
Cependant, la situation peut évoluer rapidement dans les semaines, voire les jours à
venir. Il convient tout de même d’être prudent en cas d’intervention dans les chênes.
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Chenilles de type Bombyx
Cette année, une espèce de chenille urticante est bien présente, le
Bombyx. En Bretagne, nous avons plusieurs Bombyx urticants : le Bombyx
disparate, le Bombyx cul brun et le Bombyx cul doré.
Ces espèces peuvent se retrouver sur un grand nombre de végétaux
différents : arbres et arbustes d’ornement ou forestier, fruitiers. Ce sont
toutes des chenilles défoliatrices (qui mangent les feuilles). Les consignes
de sécurités sont les mêmes que pour les chenilles processionnaires du pin
Chenille de Bombyx disparate
Source : www.papillon-en-macro.fr

et du chêne : Ne pas toucher les chenilles, informer et surveiller ; une
attention particulière sera portée sur les enfants.

Berce du caucase
Stade de développement : presque 3 mètres de hauteur !
La Berce du Caucase poursuit sa croissance et atteint près de trois
mètres de hauteur à la fin du mois de mai. La fleuraison devrait
apparaitre d’ici un mois. Le risque demeure. La consigne de sécurité
consiste à ne pas toucher la plante sans une protection complète
(peau et visage).

Le 30 mai 2017 en Ille et Vilaine - FREDON Bretagne

Raisin d’Amérique
Stade de développement : bouton floral
Le raisin d’Amérique ou Phytolaque se développe rapidement. Les fleurs sont
au stade bouton floral ( la fleur n’est pas encore ouverte).
Photo prise le 30 mai 2017 en Ille et Vilaine - FREDON Bretagne

Rappel de la procédure de signalement de nouveau foyer de Berce ou de raisin d’Amérique :
Envoyer une photo par mail à la FREDON Bretagne avec vos coordonnées complètes et le lieu
d’observation précis : olivier.audras@fredon-bretagne.com
Nous vous recontactons et nous déplaçons en cas de doute sur l’identification de la plante.
Des plaquettes sont disponibles sur simple demande ou en téléchargement gratuit :

http://www.fredon-bretagne.com/plaquette-dinformation
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