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Chenille processionnaire du chêne
QUELQUES FOYERS SIGNALÉS

Les
Chenille processionnaire
du chêne

premiers

signalements

de

chenilles processionnaires du chêne
ont commencé lors de la deuxième
moitié du mois de mai et montent en
puissance. Elles ont été observées
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notamment

autour

de

Vannes.

D’autres secteurs devraient rapidement
être concernés. Les relevés des vols
nuptiaux de l’été 2018 ont révélé une

Berce de Caucase

relative augmentation de la présence
de papillon mâle (piège à phéromone).
Cette observation se confirme par une
légère augmentation des observations
de chenilles sur la base des troncs des
chênes.
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RAPPEL - CHENILLES URTICANTES :
ÉVITEZ TOUT CONTACT ! NE PAS TOUCHER !
Ne pas monter dans les chênes,
ne pas s’appuyer contre les troncs des chênes.
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Chenille processionnaire du pin
DESCENTE TERMINÉE
Fin mai signe la fin du risque lié à la chenille processionnaire du pin. L’ensemble des chenilles a quitté la canopée des
pin pour accomplir sa transformation en papillon dans le sol.
La principale consigne à appliquer consiste à détruire impérativement les sacs utilisés pour les écopièges®
sous peine de recontaminer les pins du secteur protégé.

Il est indispensable de décrocher les écopièges® dès à présent © FREDON Bretagne

Berce du Caucase
PLANTE DE PLUS D’UN MÈTRE DE HAUTEUR
La berce du Caucase poursuit son développement et les feuilles atteignent
maintenant un mètre. Les boutons de la tige principale commencent à
pointer.

RAPPEL :
LA PLANTE SÉCRÈTE UNE
SUBSTANCE QUI REND LA
PEAU PHOTOSENSIBLE.
NE PAS ENTRER EN
CONTACT AVEC LA SÈVE !
DANGER !
Photo de Berce du Caucase poussant au bord d’un
parking, le 4 juin 2019 dans les Côtes d’Armor
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Photo de brûlures de berce du Caucase
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