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Cette publication est la dernière à être totalement accessible. 
Rejoignez vite notre réseau Méristème afin de continuer à recevoir 

l’intégralité  du contenu des prochaines lettres d’information. 

Le printemps est de retour et avec lui, l’éclosion des chenilles 
processionnaires du chêne au moment du débourrement des 
arbres. Elles auront passé l’hiver sous forme d’œufs plaqués en 
colonies sur les rameaux fins des chênes, en hauteur. 

C’est donc en début de printemps qu’il est utile de commencer 
la surveillance et d’envisager les actions futures à mener. 
Rappelons que les traitements au Bacillus thuringiensis, 
appliqués sur le feuillage du chêne, ne sont efficaces qu’aux 
jeunes stades de la chenille, du mois d’avril à la mi-mai. En 
revanche, ils ne sont pas 
recommandables partout, ni à 
grande échelle, car ils peuvent 
nuire à d’autres espèces de 
lépidoptères. 

Plus tard en saison, de mai à 
juillet, lorsque les chenilles 
sont plus âgées, seules les 
méthodes de retrait mécanique 
(aspiration et incinération ou 
retrait et brûlage) seront 
utilisables. Il faudra alors faire 
appel à un professionnel pour 
intervenir . 

 

  nid de chenilles processionnaires du chêne sur tronc 

Plus d’informations sur  

les chenilles processionnaires du pin et du chêne  : 

• Webinaire Méristème , comment réagir face aux chenilles 

urticantes ?, vendredi 29 avril 2022 de 14h à 15 h.  

• Vidéos en ligne et retours d’expériences normands  

Informations sur les chenilles urticantes  en cliquant ici 

https://fredon.fr/normandie/nos-missions/environnement/abonnement-meristeme-un-service-de-fredon-normandie
https://fredon.fr/normandie/nos-missions/especes-enjeux-sanitaire/chenilles-urticantes
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 En début de printemps (mars-avril), les reines fondatrices sortent de leur état 
d’hivernation pour construire leurs nids primaires, très souvent proches du bâti 
(abri de jardin, garage, appentis…). Les plus petits nids peuvent être détruits 
prudemment le soir venu avec une bombe insecticide anti-guêpe/anti-frelon du 
commerce. Le piégeage quant à lui n’a aucun impact sur la dynamique de 
population du frelon asiatique. En effet, les pièges attirent et détruisent un 
nombre important d’autres insectes pollinisateurs et auxiliaires, garants de la 
biodiversité.    Voir la biologie complète de l’espèce 

https://fredon.fr/normandie/nos-missions/especes-enjeux-sanitaire/frelon-asiatique/biologie-de-lespece
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Le lamier blanc ressemble comme deux gouttes 
d’eau à l’ortie. Il s’en distingue par ses tiges carrées, 
ses fleurs blanches bien visibles fréquemment 
butinées par les bourdons au printemps et par ses 
feuilles non piquantes et douces au toucher. Cette 
plante compagne de l’ortie partage les mêmes goûts 
pour les zones enrichies en matière organique 
comme la proximité des tas de composts. Cette 
plante est moins haute que les orties de nos jardins, 
50 cm en plein développement.  

Plutôt esthétique, n’hésitez pas à conserver ce 
lamier pour les pollinisateurs ! De plus, c’est une 
excellente plante comestible dont les feuilles se 
consomment crues lorsqu’elles sont jeunes et cuites 
lorsqu’elles sont plus âgées. 

Webinaire Méristème: 

Comment réagir face aux chenilles urticantes? 

Vendredi 29 avril 2022, de 14h à 15h. 

Inscription en cliquant ici. 

 

Cérémonie de labellisation : 

Charte d’entretien des espaces publics ET Charte 
d’entretien + Nature  

Lundi 13 avril 2022, de 14h à 17h. 

Formations FREDON Normandie 
 

Site de Colombelles (14): 

Jeu 28/04 : Végétaliser son cimetière  

Mar 03/05 : Les espèces à enjeux sanitaires 

 

Site de Bois Guillaume (76) : 

Mar 26/04 : Végétaliser son cimetière  

Jeu 28/04  : Le sol , une richesse à entretenir 

Toutes nos formations disponibles en cliquant ici. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A_-SWw4qeUyXlmLT7aZFPqqzKa6F2rBLtt1KQqTMFAZUNjI1T1JOWDBPWTJYSFJYNk1GNE8xVDVJMy4u
https://fredon.fr/normandie/agenda

