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Info-lettre
Flash-Info du 09 mars 2018

Flash info "Danger Sanitaire" - Chenilles Processionnaire du Pin
Pendant
la
période
de
froid,
les
chenilles processionnaires du pin sont protégées
dans leurs cocons. A l'arrivée des premières
douceurs, elles descendent de l'arbre pour s'enfouir
dans le sol afin de se nymphoser et atteindre leur
forme adulte "papillon" au début de l'été. Les
risques de contact des poils urticants des
chenilles processionnaires avec la population
et les animaux domestiques sont à ce moment
là les plus importants.
Il est possible d'agir à tous les stades de son cylce
de vie et notamment au moment de sa descente de
l'arbre en plaçant des éco-pièges autour des troncs
d'arbres abritant des nids.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment d'installer les éco-pièges !
A noter que certaines descentes de chenilles ont déjà eu lieu au cours de l'hiver.
Restez informé sur le suivi des populations de processionnaire du pin grâce aux Bulletins de Santé des
Végétaux :
En Auvergne : http://www.fredon-auvergne.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-Zones.html
En Rhône-Alpes : http://www.fredonra.com/bsv/bsv-zna
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La FDGDON du Puy-de-Dôme rétrocède des éco-pièges aux adhérents du réseau FREDON/FDGDON
(prix de 28€ à 50€ le piège, en fonction de la circonférence de l'arbre). N'hésitez pas à nous contacter :
tél : 04 73 42 14 63
courriel : fdgdon63@fredon-auvergne.fr

Bon de commande éco-piège directement téléchargeable sur le site de la FREDON Auvergne.

Cette newsletter a été envoyé à l'adresse mairie.cuvat@wanadoo.fr. Si vous ne désirez plus la recevoir
cliquez ici.
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