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■ Processionnaires du Pin
Formation des nids définitifs d’hiver
A ce jour tous les observateurs ont détecté des
nouveaux nids d’hiver définitifs sur le territoire
de leur commune. Chenilles au stade L4-L5.
- Pour le site de Lempdes l’arbre observé montre un
nombre de nids équivalents à l’année précédente.
- Pour les sites de Saint Georges/Allier et de Clermont
Ferrand les nombres de
cocons sur les arbres utilisés
pour le piégeage phéromone
sont en augmentation.
- Pour le site de piégeage de
Cournon d’Auvergne aucune
détection n’a été observée
sur l’arbre suivi (comme en
2009/2010). Par la présence de nombreux feuillus à
proximité ce site est très peu
attractif . Le piégeage des
papillons dans le courant de
l’été s’était montré quasi nul
(un individu capturé en 12 semaines de suivi). Des foyers
existent cependant sur cette
commune, les nouveaux nids
d’hiver sont actuellement visibles.

La défoliation des pins par les chenilles devient assez
facilement détectable, avec un impact encore limité.
Ces défoliations vont s’intensifier peu à peu
jusqu’à la descente des chenilles au printemps. Certains pins pourront alors être entièrement défoliés.
Dans le courant de l’automne 2009-2010 de nombreuses processions atypiques
avaient été observées sur une large
zone allant de Clermont-Ferrand à
Thiers favorisée par la douceur des
mois de Novembre et Décembre. Les
conditions fraîches puis rigoureuses
de cet automne expliquent l’absence
d’observation sur la région de
ces processions précoces.

Nous rappelons le caractère urticant des chenilles processionnaires qui provoquent des réactions
allergiques simples ou graves. Toutes
activité à proximité des chenilles et de
leurs nids doit se faire avec précaution.
L’utilisation   de matériel de protection,
masque respiratoire, combinaison,
Cocon d’hiver de processionnaires du pin gants, est préconisée.
(FREDON Auvergne)

- Sur le site de piégeage d’altitude (550m) (Mayet de
Montagne) faiblement attaqué en 2009 aucun nid de
processionnaire n’a pas été détecté pour l’instant.  
D’autres sites de la commune   présentent eux des
nouveaux nids d’hiver.
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