
  
 
 
 
 
 
 

FDGDON 49 – Parc d’activités Angers Beaucouzé – Secteur de la Technopôle - 23, rue Georges Morel – 49070 BEAUCOUZE 

E-mail : fdgdon49@orange.fr – Tel : 02 41 37 12 48 

LLLEEE   BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   

DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   AAAUUUXXX   AAADDDHHHEEERRREEENNNTTTSSS      

DDDEEE   LLLAAA   FFFDDDGGGDDDOOONNN   444999   

NNN°°°555777   
 

JJJUUUIIINNN   222000111666 

Mairie et service concernée 

à 

Editorial 
 

 

Les pluies de ce printemps ont été 

catastrophiques pour les cultures. 

De nombreux hectares de maïs, 

tournesol et prairies ont été 

ravagés.  

La FDGDON 49 a prêté des bacs 

à équarrissage pour l’enlèvement 

des poissons piégés par la décrue. 

C’est aussi cela la solidarité. 

Cependant restons vigilants car, 

même si le printemps a été discret, 

les cycles continuent et nous 

devons toujours anticiper pour ne 

pas être dépassés. C’est pour cela 

que je vous remercie de rester 

attentifs aux dégâts de choucas des 

tours, à la recherche de plante 

invasives mais aussi à 

l’organisation des luttes contre la 

chenille processionnaire du pin. Je 

sais que cela n’est pas facile car 

les travaux dans les champs vont 

être concentrés mais aussi les 

vacances qui arrivent à grand pas. 

Bon courage 
 

Le Frelon asiatique 

 
Malgré les conditions 
climatiques défavorables au 
développement du frelon 
asiatique, la première 
fondatrice a été signalée le 15 
mars à Challain-la-Potherie. 

Des formations pour les 
référents PAC sont organisées 
les : 

29 juin à 10h00 
5 juillet à 14h30 

11 juillet à 10h00 
 

Salle de réunion de la 

FDGDON49, 23 rue Georges 

Morel à Beaucouzé 
 

Le dossier Choucas des 

tours 
 

Nous allons défendre notre 
dossier Choucas des tours 
après du Ministère de 
l’Environnement le mercredi 29 
juin 2016. L’objet de cette 
rencontre est de présenter la 
démarche collective mise en 
place sur le Maine et Loire et 
obtenir ainsi une dérogation 
pour limiter l’impact de ces 
oiseaux protégés. 

 
Une réponse au dossier devrait 
être apportée dans les quinze 
jours suivants. A l’issue, nous 
activerons de nouveau le 
groupe pour alimenter 
davantage le dossier.  

En attendant il est important de 
continuer les enquêtes des 
dégâts et de les remonter à la 
FDGDON 49. 

 

Les plantes invasives et 

dangereuses pour la santé 

humaine. 
 

Un foyer de 
Berce du 
Caucase a 
été 
découvert 
sur la 
commune 
de 

Chalonnes-sur-Loire. La berce 
du Caucase est une espèce 
initialement ornementale qui 
est plantée pour ses vertus 
esthétiques et mellifères.  
Elle se disperse dans 
l'environnement et envahit les 
bords de route, les berges de 
rivière, les lisières forestières et 
les prairies permanentes depuis 
une vingtaine d'année. Elle y 
forme des 
populations très 
denses qui 
prennent le pas 
sur la flore 
indigène. Cette 
ombellifère 
géante peut en 
outre 
occasionner de 
graves brûlures 
lors d'un contact 
avec la peau. 

mailto:fdgdon49@orange.fr


 

 

2/2 

 

 
L’ambroisie plante annuelle 
dont le cycle est similaire au 
tournesol n’a pas encore été 
observée cette année en Maine 
et Loire, est-ce une disparition 
de cette plante ou un manque 
de retour d’observation ? E cas 
de doute ou de signalement 
merci de nous remonter 
l’information. 

 
 
 

Les chenilles 

Processionnaire du Pin 

Moyens de lutte 
La campagne de lutte doit être 
mise en place tôt dans la saison 
afin de ne pas subir les aléas de 
dernière minute mettant 
parfois à mal l’efficacité des 
interventions. Nous vous 
rappelons les différentes 
méthodes et les dates de mise 
en œuvre :  
1. Les soirs d'été, les papillons 
processionnaires sortent de 
terre. Le mâle et la femelle 
s'accouplent. Le mâle meurt un 
ou deux jours après. 
Pose des pièges à phéromones 
2. La femelle s'envole et va 
pondre entre 70 et 300 œufs 
sur une branche de pin. Puis 
elle meurt à son tour. 
3. Les chenilles éclosent 30 à 45 
jours après la ponte. Elles se 

nourrissent des aiguilles du pin, 
et restent reliées entre elles par 
un fil de soie. 
4. Au cours de leur croissance, 
les chenilles changent de 
couleur et ont de plus en plus 
de poils (jusqu'à 1 million). 
Ceux-ci peuvent se libérer avec 
le vent et provoquer de graves 
réactions allergiques sur les 
hommes et les animaux.  

Traitement au Bacille de Th. 
5. Les chenilles construisent un 
abri en soie en automne, sur la 
branche d'un pin. Puis elles 
passent l'hiver à l’intérieur, ne 
sortant que la nuit pour 
entretenir leur nid et se nourrir. 

Enlèvement des nids 
Pose de nichoirs à mésanges 

6. Au printemps, la colonie 
conduite par une femelle quitte 
le nid et se dirige vers le sol. 
C'est la procession de 
nymphose : toutes les chenilles 
se tiennent les unes aux autres 
et se déplacent en longues files. 
Une procession peut compter 
quelques centaines de 
chenilles. Au bout de plusieurs 
jours, chacune d'entre elles 
s'enfouit dans un trou de 10 à 
20 cm. 

Pose piège au tronc 
7. Deux semaines plus tard, les 
processionnaires ont tissé des 
cocons individuels et se 
transforment en chrysalides. 
Elles vont rester dans cet état 
pendant plusieurs mois voire, 
parfois, plusieurs années. 
8. Au bout de quelques mois, 
sous terre, chaque chrysalide se 
métamorphose en papillon. 
Puis, les soirs d'été, les 
papillons sortent de terre...  
Nous vous invitons à procéder 

aux enregistrements des 
pratiques et besoins afin de 

nous les transmettre mi-
septembre. 

 

Le Chardon des Champs 

 

La destruction du chardon est 
rendue obligatoire par arrêté 
préfectoral en Maine et Loire  
Arrêté préfectoral du 4/10/12  
Procédure à mettre en place si 
une personne refuse de lutter 

Le Maire informé : 
.vérifie le bien fondé des 
plaintes, 
.met en demeure par l’envoi 
d’un recommandé le 
contrevenant de respecter les 
termes de l’arrêté Préfectoral 
(destruction des chardons vers 
fin juin – avant floraison) en lui 
accordant un délai, (10 jours 
par exemple), fait constater 
l’infraction par la gendarmerie, 
au terme du délai accordé, il 
saisit soit la FDGDON ou le 
SRAL pour la deuxième phase 
de la procédure. Le dossier doit 
accompagner la saisine 
LE SRAL : 
.demande un arrêté exécutoire 
au Préfet, 
.mandate la FDGDON pour 
l’exécution de l’arrêté. 
Le paiement des travaux de 
destruction est à la charge du 
contrevenant qui reçoit une 
facture. 
En cas de non-paiement, un 
rôle est dressé par un ingénieur 
chargé de l’inspection et du 
contrôle des végétaux. 
 

Pour tout renseignement 

FDGDON 49 

Tél : 02.41.37.12.48 / 

 Fax : 02.41.73.13.61 

Mail : fdgdon49@orange.fr 



Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles  De Maine et Loire 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les chenilles processionnaires du pin dégradent les pin et cèdres qu’elles parasitent. Elles ont, de 

plus, un fort pouvoir urticant pouvant causer des démangeaisons, ulcères, œdèmes et autres réactions 

allergiques graves tant chez les êtres humains que chez les animaux. 

Depuis plusieurs années la FDGDON 49 propose à ses adhérents une lutte collective contre les 

chenilles processionnaires du pin à base de Bacille de Thuringe. Cette bactérie, présente naturellement 

dans l’air est toxique pour la chenille mais n’est dangereuse ni pour l’homme, ni pour les animaux 

domestiques. 

Le principe de la lutte : 

La FDGDON propose un traitement contre la chenille processionnaire du pin par pulvérisation de Bacille de 

Thuringe. Le Bacille de Thuringe est une bactérie, toxique pour les chenilles, dangereux ni pour l'homme ni pour les 

animaux domestiques. La chenille va consommer les aiguilles de pin et va mourir par paralysie du tube digestif. De 

fait, il n'y aura pas de processions au printemps suivant. 

Seuls les pins, les cèdres et plus rarement les épicéas sont concernés par la 

lutte collective contre la chenille processionnaire du pin*.  

Les personnes intéressées s'inscrivent auprès de leur mairie/GDON en 

retournant la fiche de demande de traitement dument complétée avant la date butoir 

(bas de page).  

Le traitement sera réalisé par le personnel de la FDGDON qui pourra être 

accompagnée d'un élu ou d'un membre du personnel communal.  

 



 

 

Conditions d'intervention : 

Bien que le Bacille de Thuringe n'ait pas de classement toxicologique, l'application de ce produit sur les 

arbres est un traitement phytosanitaire qui répond donc à une réglementation spécifique. Suite à ce traitement, il 

sera interdit de stationner sous les arbres concernés pendant une durée de six heures.  

Comme pour tout traitement phytosanitaire, la FDGDON est tributaire des conditions météorologiques. Le 

technicien pourra, sans préavis, reporter l'intervention s'il estime que la météo n'est pas favorable. 

Afin de pouvoir intervenir, il est nécessaire de pouvoir approcher un véhicule type pick-up de quatre-quatre 

à proximité des arbres concernés. 

*Si vous êtes concernés par des problématiques sur d'autres types de végétaux (chênes, haies bocagères, fruitiers,...), 

n'hésitez pas à nous remonter les observations afin que nous vous proposions des solutions adaptés. 

Avantages 

 Meilleure efficacité, grâce à la lutte généralisée sur le territoire 

 Moindre coût, grâce aux tarifs préférentiels dégressifs en fonction du nombre d’arbres à traiter 

(comptez de 15€ à 20€ par arbre traité et devis spécifiques pour les plantations)/ 

Les arbres situés sur les terrains communaux peuvent également être inscrits dans la lutte collective. 

 
 

Méthodes de lutte contre la chenille processionnaire du pin selon la saison* 

 

 

 

 

 

 

*Le cycle de la chenille processionnaire du pin peut varier en fonction des conditions météorologiques 
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Agrément n°PL00276 
    

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN n°CPP-2016 

  
      

  

1 Bon de travaux pour demande de traitement biologique 
Nom du client:       Téléphone:       

Adresse:               

Adresse d'intervention:  
 

            

Travaux à réaliser: Pulvérisation 
     

  

Nombre d'arbres à traiter:      
   

  

Hauteur approximative: 
 

    
   

  

Propriété clôturée: 
  

⃝ Oui ⃝ Non 
  

  

Votre présence est-elle indispensable? 
 

⃝ Oui ⃝ Non 
  

  

Spécificité du chantier: 
 

            

(chien, absences, accès,…)             

  
      

  

Période prévisionnelle de réalisation du chantier:  d'octobre 2016 à janvier 2017 
  

  

Date: 
      

  

Signature du client: 
     

  

Bon pour accord 
      

  

  
      

  

                
 

Bon à renvoyer avant le 25 septembre 2016 à : GDON de BARACE 

      Damien BOUTIN 

      Le Bertière - 49430 BARACE 

 

Dans le cadre des luttes collectives, la FDGDON peut également fournir des méthodes de lutte alternative au 

traitement biologique : 

Autre méthode de lutte Tarif unitaire Quantité Sous total 

Piège au tronc ⵁ 0-30 29,30 €    € 

Piège au tronc ⵁ 56-66 39,80 €    € 

Piège au tronc ⵁ 91-100 51,60 €    € 

Piège au tronc ⵁ 100-120 56,50 €    € 

Sac remplacement piège au tronc 5,90 €    € 

Bande polypropylène de remplacement 12,40 €    € 

Mastic supplémentaire (sac) 1,00 €    € 

Tube de descente de remplacement 2,98 €    € 

Piège à phéromone complet (avec sa phéromone) 42,00 €    € 

Phéromone supplémentaire processionnaire du pin  8,20 €    € 

TOTAL € 
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