CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

ETAT DES LIEUX EN ESSONNE :

Chaque printemps, depuis quelques années, l’Essonne est prise d’assaut par ces insectes. C'est de loin le
département d’Ile‐de‐France le plus touché par le phénomène.

Toutes les communes sont concernées.

Atteintes à la santé des citoyens et travailleurs, atteinte à la qualité de vie

Atteintes économiques
Evry
À Evry, c’est la troisième année que nous avons des chenilles processionnaires note Yann Arbaud, directeur du
service des espaces verts.
La ville vient de prendre un arrêté obligeant les propriétaires et locataires à s'en débarrasser. En cas d'infraction,
les travaux seront exécutés par les services de la ville aux frais des propriétaires.

Extrait du parisien du 01/02/2016 : http://www.leparisien.fr/evry‐91000/a‐evry‐la‐suppression‐des‐
chenilles‐processionnaires‐est‐obligatoire‐01‐02‐2016‐5505351.php

YERRES

À Yerres, mi‐mars, un club d’art martiaux de la ville a dû annuler ses cours du week‐end par mesure de
précaution. Le terrain sur lequel est installé le dojo Jean‐Jacques Mengoni a été fermé. « Les chenilles
n’étaient pas dans la salle mais dans les arbres en dessous desquels passaient les enfants pour y aller, se
souvient‐on au cabinet de Nicolas Dupont‐Aignan, le maire (DLF) d’Yerres. Tous les ans, nous devons
faire appel à des sociétés spécialisées. »
DRAVEIL
À Draveil, c’est le parc du Château des sables qui a été fermé le 31 mars toute la journée pour permettre
le traitement des chenilles qui avaient investi les arbres. Et sur son site Internet, la ville de Viry‐Châtillon
a listé les méthodes existant pour venir à bout de ces bêtes petites, mais costaudes.
Extrait du parisien du 09/04/2017 : http://www.leparisien.fr/essonne‐91/essonne‐c‐est‐la‐saison‐des‐
chenilles‐urticantes‐qui‐redemarre‐09‐04‐2017‐6839415.php
MENNECY
A Mennecy, un arrêté municipal prescrit l’élimination des chenilles processionnaires :
Un traitement annuel préventif à la formation des cocons devra être mis en œuvre entre le début du
mois de septembre et la fin du mois d’octobre. Le produit préconisé est le Bacillus Thuringiensis
sérotype 3a ou 3b en raison de sa spécificité et de son innocuité pour les espèces non‐ciblées.
Extrait du site internet de Mennecy : http://www.mennecy.fr/Presence‐de‐chenilles‐
urticantes#.WWN_2YTyjIW

NOUVEAU
A Brétigny sur orge ex base aérienne 217 un centre technique drones étudie sur la base de nouvelles inventions
une ou des procédures permettant d’agir sans risque humain pour diminuer grandement cette invasion.
Obtenir les informations de la dimension géo‐localisée de l’infestation (apparition, situation, nombre de nids).
Tester le traitement en termes, d’efficacité, de l’économie sur les risques humains et animaux, du respect de
l’environnement, de la rapidité d’intervention et juste à temps, de l’économie globale réalisée et en face de la
rentabilités des investissements permettant de trouver les sources de financements adéquats.
Des chercheurs ont travaillés sur la question, la proposition est d’unir les hommes de l’art, les personnes obtenir
les moyens à faire pour que chaque maire ne soit plus seul avec cette responsabilité sur le dos, qu’il n’est pas à
rechercher les solutions chacun dans leur coin et que les maires de L’Essonne sachent exactement à quoi s’en
tenir.
Pour cela il est demandé à chaque maire de s’exprimer par un retour courriel de son point de vue sur la
question, une attention plus particulière sera faite pour les communes les plus concernées.
Il s’agit d’une action pilote pour l’Essonne qui serait étendue à toutes l’Ile de France et autres régions.
La même approche sera entreprise pour d’autres nuisibles.

Répondre à contact@cds‐idf.fr

