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Chenille processionnaire du pin
ENCORE DES CHENILLES DANS LES ARBRES

La chenille processionnaire du pin nous
réserve encore quelques surprises en
ce mois de mai. Alors que les descentes
se sont succédées tout l’hiver, y compris
lorsque les conditions météorologiques
ne semblaient pas favorables, il reste
encore des chenilles dans les pins. Dans
une grande partie des secteurs de la
Bretagne, la majorité des processions est
déjà descendue. Cependant, des nids
présentent un blanc éclatant, signe d’une
activité à l’intérieur. C’est notamment sur
le secteur de Ploërmel et de Sérent.
Il est probable que l’on observe des
chenilles processionnaires au sol
dans les jours à venir, notamment en
centre Bretagne. Le risque de contact
avec les chenilles est donc encore réel
et sérieux.
Nid de chenilles processionnaires d’un blanc pur
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RAPPEL - CHENILLES URTICANTES :
ÉVITEZ TOUT CONTACT ! NE PAS TOUCHER !
En cas d’intervention, agissez de préférence après une pluie
(il y a moins de risque que les poils urticants ne volent)
et en se protégeant les yeux et le corps.
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Berce du Caucase
LA PLANTE ATTEINT UN MÈTRE
Cette année encore, la précocité de la Berce du
Caucase a permis de réaliser les premiers arrachages
dès le mois d’avril (port d’Équipements de Protection
Individuel obligatoire). La plante mesure à présent un
mètre de hauteur ; elle poursuit sa croissance et tente
d’emmagasiner un maximum d’énergie afin de produire
sont immense hampe florale à la fin du printemps.
De nouveaux signalements arrivent en ce moment grâce
à la participation de tous les acteurs du territoire. C’est
actuellement la période pour identifier facilement la berce
du Caucase grâce à son fort développement.
Rappel de la procédure de signalement d’un nouveau
foyer :
-

Je fais une photo,

-

Je fais un plan précis,

-

Je contacte mon référent local ou à défaut la

FREDON Bretagne.
olivier.audras@fredon-bretagne.com

Feuillage de berce du Caucase –
Photos prises en avril 2019 en Côtes
d’Armor © FREDON Bretagne
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