
Les fiches, affiches et guides

Affiche de sensibilisation alertant sur la présence de chenilles procession-
naires sur la commune, le parc, … 

Cible : Tous publics 
Nombre de pages : 1 
Format : A2 (42 x 59,4 cm)

Kit communication sur 
Les processionnaires du chêne

Bon de commande
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• Affiche « Attention présence de chenilles processionnAires sur votre commune » 

Cet article permet d’alerter et sensibiliser à la problématique ainsi que de 
renseigner les habitants sur la présence de processionnaires sur le territoire 
communal. Un QR code renvoie à la fiche espèce détaillée, ce qui permet aux 
plus curieux de trouver facilement des informations supplémentaires. 

Cible : Riverains
Nombre de pages : 1 
Format : A4 (21 x 29.7 cm) - Disponible version numérique

• Article pour le bulletin municipAl « lA processionnAire du chêne signAlée dAns mA 
commune » 

Ce guide a été conçu pour permettre aux gestionnaires des milieux concernés 
par la présence de processionnaires d’avoir le maximum d’informations sur 
la pose de gîtes et de nichoirs afin d’optimiser leurs chances d’utilisation par 
les espèces concernées. Il évoque les périodes et zones d’installation des 
nichoirs et gîtes ainsi que les suivi et l’entretien à réaliser. 

Cible : Gestionnaires
Nombre de pages : 4 
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• guide de lA pose de nichoirs et de gîtes 

Ce document propose des éléments de base sur la gestion des 
processionnaires au sein des collectivités et notamment les mesures de 
protection adaptées pour les opérateurs. Il aborde par ailleurs une réflexion 
sur les stratégies de gestion à mettre en place au sein des collectivités.

Cible : Opérateurs, maires, élus
Nombre de pages : 2 
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• gestion Au sein des collectivités 



FREDON Grand Estwww.fredon.fr/grand-est

Ce guide développe le panel de méthodes utilisables contre les 
processionnaires du chêne.  

Cible : Collectivités
Nombre de pages : 2 
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• méthodes de lutte 

Les panneaux

Ce panneau est à positionner sur les sites concernés par la présence de 
processionnaires du chêne et donne quelques clés d’identification. Il 
sensibilise aux risques pour les Hommes, les animaux et l’environnement et 
évoque les gestes simples pour se protéger.

Cible : Tous publics
Nombre de pages : 1 
Format : 40 x 60 cm, format paysage – dibon alu 3 mm 

• pAnneAu « Attention processionnAires du chêne sur ce site » 

Ce panneau est à positionner à proximité de gîtes à chauves-souris. Il 
récapitule les caractéristiques des chauves-souris présentes en Grand Est 
(cycle biologique, régime alimentaire, taille, …). Il permet de décrire la 
relation entre les processionnaires et les chauves-souris et l’intérêt de les 
favoriser.  

Cible : Tous publics 
Nombre de pages : 1 
Format : 40 x 60 cm, format paysage – dibon alu 3 mm 

• pAnneAu « les chAuves-souris »

Ce panneau est à positionner à proximité de nichoirs à mésanges. Il 
récapitule les caractéristiques de la mésange charbonnière et de la mésange 
bleue (cycle biologique, régime alimentaire, taille, …). Il permet de décrire 
la relation entre les processionnaires et les mésanges et l’intérêt de les 
favoriser.  

Cible : Tous publics 
Nombre de pages : 1 
Format : 40 x 60 cm, format paysage – dibon alu 3 mm 

• pAnneAu « les mésAnges »

Ce document générique évoque la problématique des soies urticantes 
chez les processionnaires du pin et du chêne. Il détaille les réactions chez 
l’Homme, la période de présence des soies urticantes, les symptômes et les 
traitements associés ainsi que les mesures de prévention. 

Cible : tous publics 
Nombre de pages : 2
Format : A4 (21 x 29.7 cm)

• chenilles processionnAires : un dAnger pour votre sAnté



trois formats disponibLes

FREDON Grand Estwww.fredon.fr/grand-est

Ki
t 

n°
1 5 pochettes contenant les fiches techniques

3 panneaux au choix 199,99€ TTC

Ki
t 

n°
2 5 pochettes contenant les fiches techniques

5 panneaux au choix 249,99€ TTC

Ki
t 

n°
3 10 pochettes contenant les fiches techniques

10 panneaux au choix 399,99€ TTC

Tarif 
dégressif

Pour des quantités importantes, n’hésitez pas à nous contacter à chenilles@fredon-grandest.fr pour réaliser 
un devis personnalisé

bon de commande

Quantité Nom du panneau Ajout du logo Perforations

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

    Oui             Non           2 (en haut)            4 (aux 4 coins)             aucune

NOM / Prénom : 
Nom de l’organisme :
Adresse :

Tél : 
Courriel :
Adresse de livraison :
 
Date :                                                                       Signature : 

Choix du kit n° : 1 2 3
Le nombre de panneaux est défini par le kit choisi. Inscrire le nom du panneau et les options choisies par panneau.  

À RETOURNER PAR COURRIER OU COURRIEL 

FREDON GRAND EST
à l’attention de Louis AUDREN

2, esplanade Roland Garros
51 100 Reims

Bon de commande 
à numériser et à envoyer à

chenilles@fredon-grandest.fr

mailto:chenilles@fredon-grandest.fr
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