
 Ecopiège contre les chenilles processionnaires du pin : inscrivez-vous

Lutte collective chenilles processionnaires du pin - 
Ouverture des inscriptions pour bénéficier de la lutte par écopièges® 

Cette année, pour la première fois, nous vous proposons,  en complément
des traitements déjà proposés, l’organisation d’une lutte collective par
pose d'écopiège®.
 
Ce piège posé sur les troncs des pins permet de collecter les chenilles lors des
descentes des processions. Nous proposons soit la fourniture des pièges, soit
leur mise en place par nos soins ainsi que leur maintenance. Afin de suivre le
cycle biologique de l’espèce, les poses d’écopièges se feront de novembre
2022 à fin mars 2023, et pour les maintenances de mai 2023 à juillet 2023.
 
Comme pour la lutte biologique par Bacille de Thuringe, les inscriptions se
feront exclusivement via notre site internet www.polleniz.fr.
 
Vous n’avez pas d’autres démarches à effectuer : Polleniz avertira
individuellement les personnes inscrites pour les interventions et par la
suite leur adressera directement la facture correspondante.

S'inscrire pour bénéficier de la
lutte par écopiège

Jusqu'au 31 janvier, les habitants des
communes adhérentes à Polleniz en Loire-
Atlantique peuvent s'inscrire pour bénéficier
de cette lutte alternative

S'inscrire

Des questions ? 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F2krj6.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FOnOCbZpJlt7QYprkH9Vb_eSEn_-VuPyzJm-SqttvQB9-MxIFvT_RAkPREkUPj-5nhTNxeziguCyWyR_NBRliZsW4fBh53G-pNGzX_TVSZomeu5F7ECBEwoWbXDGWiDjyzt44yJTijwwke-YP4uYQjlrON3J2Wi8vwjChOQRP5R7rsKTzdwFnH-5DG8MJAJzqxA&data=05%7C01%7C%7Ca670b83c4c7648d9d34d08dacba37fd0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638046200326067125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vHuY0di5HHOiDKvg8bQ5k7LMbe%2FQSwkUDos8N5wdSsk%3D&reserved=0


Vous trouverez sur notre site une foire aux questions pour vous aider dans votre
choix d'écopiège : quelle taille choisir ? Combien d'écopièges faut-il ? Quels
sont les tarifs ? 

Voir la FAQ

Les chenilles processionnaires du pin : un
dangers pour la santé humaine et animale
 
Regroupées en colonies, les chenilles processionnaires s’attaquent aux aiguilles
des pins. Ces chenilles représentent aussi un risque sanitaire car elles sont
pourvues de poils microscopiques très urticants qu’elles libèrent dans
l’air. Ils restent virulents même plusieurs mois après la disparition des chenilles.
Ils sont responsables de réactions allergiques chez l’homme (plaques
rouges, cloques, démangeaisons intenses et sensation de brûlures, chocs
anaphylactiques dans les cas les plus graves…). Les risques sont beaucoup
plus importants chez les enfants. Chez les animaux, les plus vulnérables
sont les chiens et les chevaux, les poils urticants peuvent provoquer des
lésions à la langue, truffe et muqueuses, oedèmes, étouffements, réactions
allergiques, voire anaphylactiques. 


