Luttecontreles chenillesprocessionnaires
du pin
Comptetenu du risquepourla santéde la population,
un arrêtédu Conseild'Ëtal
exigela deslructiondes nids des chenillesprocessionnaires
du pin, dès leur
public
places
(placespubliques,
apparition,
dansdes endroitsdestinés
à l'âccueil
du
jardinset parcs).
de jeux,piscines,
coursd'écoles,
la populalion
Lescommunes
sontchargées
d'informer
des risquesliésà la présence
processionnaires
précaution
mesures
des chenilles
et des
de
à respecter.Elles
doiventégalementavertirtoutesles personnesconcernéesdes travauxà réaliseret
A défautd'exécution
leur fixer un délai d'exécution.
des mesuresdans le délai
prescrit,les communespeuventordonnerles travauxaux frâis des personnes
(propriétaires,
locatâires,
usufruitiers,
fermiersou exploitants
concernées
des fonds
podantdespinsou descèdresâttêintsparleschenilles).
lnforrnationgénéralesur les chenillesprocessionnaires
processionnaires
Les poilsdes chenilles
du pin possèdent
des propriétés
urticânles
qui peuventprovoquerdes troublesou des réactionsallergiques(cedèmes,
démangeaisons,
âsthme,etc.).
Les ouvrierschargésde leurélimination
doiventse protégeren mettantdes gants,
un masqueet deslunettes
de protection,
ainsiqu'unfoulardautourdu cou.
Les chenillesprocessionnaires
font pârtiede notreenvironnement
naturelet leur
inéluctable,
développement
est vraisemblablement
comptetenu de l'évolution
du
climat.ll n'estdoncpasenvisageable
de lesextarminer
complètement.
Toutau plus
peufon tenterde limiterles situationsles plus conflictuelles,
ce quel'arrêtédu
Conseild'Etattendà faire.
processionnaires
L'évolution
des populations
de chenilles
se manifeste
de manière
graduelle,
l'insectepouvantpulluler1 à 3 annéesde suite.Entredeuxculminations,
parfoisespacéesde nombreuses
années,les chenillessont discrètesbienqu'elles
puissent
apparaître
localement.
Les chenillessont dangereuses
durantun court laps de temps.Pour éviterles
problèmes,
il faut les détruirequandellessontdansleursnids,avantqu'ellesne se
réveillent
de leur reposhivernalet ne prennentla direction
du sol. Commeellesse
déplacentsur de courtesdistances,
seulsles nids prochesd'endroitsdestinésà
l'accueil
du publicet deshabitations
doiventêtredétruits.
En Suisse,la législation
interditde procéderà des opérations
de luttechimiqueou
grânde
biologique
de
envergure
en forêt.Si chacuna libreaccèsaux forêts,leur
fréquentatjon
nécessitede s'informerdes dangersencourusetde prendreles
Hormisles chenillesprocessionnaires
dispositionsnécessaires.
du pin, objet
de l'arrêté susmentionné,il convient de relever l'exislencedes chenilles
prccessionnâires
du chéneet du Cul brun,qui possèdent
des propriétés
urticantes
plusou moinséquivalentes,
maiscontrelesquelles
aucunelutten'estprescrite.
Ces
troisespècessontsouvenlconfondues
tant par les médiasque par la population.
Si
,a processionnaire
du pin est susceptible
de provoquer
des allergiesau débutdu
printemps,lesprocessionnaires
quant
du chêneet du Cul brun se manifestent,
juin
juillet.
et
à elles,auxmoisde
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ARRÊTÉ

92r.1r.r

du pin
sur la destructiondesnids de chenillesprocessionnaires
(ADChP)
du 7 décenbre2005

DE YAUD
LECONSEIL
D'ETATDU CANTON
1987'
vu lesarticles110et 111du coderuralet foncierdLrT décembre
du28
février
1956r
43,
chiffre
3
de
la
loi
sur
les
commù€s
vu I'ariicle
dela sécurité
et del'envircnnenent
\.u le préavisduDépartemenr

Art I
But
I
Tout propdétaire,locâtâire,usufruitier,fermieroù exploitantesttenu de procéd€rà I'€nlèvenentet à lâ destrùctiondes
pitycamla)dèsleurapparition
etjusqu'âtr
15 févderd€ chaqùe
proc€ssionnaires
du pin (Thaumetopoea
nidsde chenilles

Moyende lulte
Art.2
' Lesnids sontcoupéset détruirspar le feu.
ArL 3
Chrmp d'rpplicâtiotr
tellesqu€lespinsel lescèdresqui setroùventI
arborescentes
' Lesmesuresde luttes'appliqùertâuxespèces
places
publiques,
plâcesdejeux,ptscines,
coursd'écoles;
dupublic,notarnm€nt
destinés
à I'accueil
a- dânslesendroits
b. dânslesjardins;

Art. 4
Accèsrur fondsprivés
rL'accès
processionnaires
dupindoit
et la destuctiondesnidsdeschenilles
auxfondsprivéspourl€ contrde,I'enlèvement

Rôledesconmunes
Art. 5
l€sconmunes
ontpourtâches:
le présent
arrê1é.
chârgées
d'appliquer
'
processionnaires
deprécaûion
liésà la présence
deschenilles
dù pin et desmesur€s
a. d'informer
la populatordesrisques
b. d'avertirtout propriétaire,locatâire,usufruitier,f€rnier ou exploitântdesùavaux à réalise.€t de Leurfixer un délai
:

peuventordonnerles trâvauxaux frâis des
desm€sures
dansle délaiprescrit,les commun€s
A défâutd'exécution
personnes
citéessouslettreb.
DispositioDspénâles
Art.6
milleûatcs.
arêtésontpassibles
d'uneamendejusqu'à
auxdispositions
du présent
' Lescontaventions
: poursuite infractions
à lâ loi du 18novembre
1969surlescontraventions".
a lieuconformémenl
La
des
Art.7
AbrogÂtion
rL'arêté
processionnaires
du pin estêbroge.
desnidsdechenill€s
du 23janvief1962surla destruction
f,iécutionet entréèenvigueur
A.L 8
I
esrchargéde l'exécutiondu présentânêtéqui entreen vigueurle 7
Le Départementde lâ sécuritéet de l'€nvironnement
décembre
2005.

