ANNEXE
Moyens de lutte et de prévention contre la prolifération des processionnaires
A titre d’information, les moyens suivants peuvent être utilisés selon le calendrier ci-dessous :
-

-

Lutte mécanique : destruction des nids ou des plaques de nymphose, piégeage des chenilles, etc. ;
Lutte chimique ou microbiologique : elle pourra être utilisée dès lors qu’un produit biocide aura été autorisé pour cet usage. En cas de
nécessité absolue de lutte chimique ou microbiologique, les produits utilisés doivent être autorisés et mis en œuvre en respectant les
dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits biocides et les spécificités du contexte local.
Prévention par confusion sexuelle permettant d’attirer les papillons en période de vol : les molécules actives devront être adaptées à
chaque espèce ;
Prévention biologique permettant de favoriser la présence de prédateurs tels que huppes, mésanges, chauve-souris, insectes, etc. ou
de privilégier l’implantation de certaines essences d’arbres.

Processionnaires du pin
(Thaumetopoea pityocampa)

Processionnaires du chêne
(Thaumetopoea processionea L.)

Période habituelle d’exposition aux poils
urticants

De novembre à mai

D’avril à juillet

Lutte mécanique
(destruction des
nymphose)

De septembre à janvier

De mai à juin

De février à avril

N.B. : pas de piège efficace à la date de l’arrêté

nids

ou

plaques

de

Lutte mécanique
(piégeage des chenilles par exemple)
Lutte chimique
N.B. : pas de produit biocide autorisé à la date
de l’arrêté
Lutte microbiologique
N.B. : pas de produit biocide autorisé à la date
de l’arrêté

selon les conditions d’autorisation du produit et la période de développement de l’espèce
ciblée
De septembre à début octobre

D’avril à mai
De juillet à août

Prévention par confusion sexuelle
(piégeage des papillons par phéromone par
exemple)

De juin à août

Prévention biologique
(présence favorisée de prédateurs)

Oiseaux et insectes : installer nichoirs et hôtels en début d’hiver
Chauve-souris : installer les nichoirs en fin d’hiver

N.B. : pas de produit efficace à la date de
l’arrêté

