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Traitement de lutte
contre les chenilles
processionnaires du chêne
Mode opératoire
n Les différents produits de traitement autorisés

Produits de traitement autorisés
selon les stades d’évolution de la chenille
Les opérations de traitement sont réservées à des professionnels titulaires des agréments et des formations qualifiantes obligatoires Les produits doivent notamment être utilisés dans le respect de leurs conditions d’usages. Les traitements doivent
être réalisés le plus précocement possible pour réduire la présence des poils.

 Traitement préventif entre le stade L1 et L3 avant l’apparition des poils urticants :
• Du stade L1 à L3, application d’un insecticide biologique à base de de Bacille de Thuringe avec application depuis le sol
avec atomiseur ou nacelle

 Traitement curatif entre le stade L3 et L5 :
Dans le cadre d’une opération de traitement d’un arbre
visant à préserver la santé publique des populations
humaines environnantes
Recours possible à un produit autorisé selon la liste
consultable sur https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html
Avec entreprise titulaire du certibiocide à jour

Dans le cadre d’une opération de traitement d’un arbre
visant à préserver l’espèce végétale
Recours possible à un produit autorisé selon la liste consultable sur https://ephy.anses.fr/
Avec entreprise titulaire du certiphyto à jour. Le Bacille de
Thuringe a une efficacité très réduite à compter du stade L4

Document conçu avec l’appui du groupe Holzinger et de l’entreprise AES.

Moyens matériels à prévoir
 Principe
• Arbre de – de 15m = Atomiseur dorsal
• Arbre de + de 15m = Nacelle – Matériel de grimpe spécifique
• Pulvérisateur d’eau pour le rinçage des EPI avant retrait
• Sac étanche de rangement des EPI

EPI spécifique
 Principe

Mode opératoire
 Principe
• Application du produit directement sur les chenilles de préférence en fin de journée (activité nocturne)
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• Combinaison jetable type 5 – 6 avec cagoule
type tyvek
• Cagoule intégrale de protection respiratoire
avec masque
cartouche A2P3
+ protection oculaire masque
• Gants PVC ou nitrile à manchette scotchés aux
poignets
• Botte avec recouvrement de la combinaison sur
la botte et
scotch à la jonction
• Arbre de + de 15m = Nacelle et matériel de
grimpe spécifique

