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La carte ci-contre donne une vue 
d’ensemble des différents si-
tes d’observations 2010 mis en 

place en Auvergne pour le suivi de 
la processionnaire du pin (territoire 
de la commune représenté en vert). 
La thématique de la processionnaire 
du pin implique une répartition géo-
graphique irrégulière sur le territoire. 
Nous espérons étoffer ce réseau et 
y inclure davantage d’observateurs 
(communes et paysagistes). Les ob-
servations portent en grande majori-
té sur des espaces publics des com-
munes (parcs, jardins) mais aussi 
chez des particuliers et sur des sites 
industriels.

Source : IGN BD Carto ®
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Sites d’observation du réseau
"Processionnaire du Pin"

 pour le BSV ZNA 2010 
Un réseau qui se met en place peu à peu...

Liste des observateurs
processionnaire du pin 2010 :

Les communes de :
●  Cosne d’Allier (03)
●  Gannat (03)
●  Mayet de Montagne (03)
●  Saint Pourçain sur Sioule (03)
●  Aurillac (15)
●  Clermont Ferrand (63)
●  Lempdes (63)
●  Orcet (63)
●  Vertaizon (63)

Société Agradis (63)

2 particuliers (63)

FREDON Auvergne (63). 



Des pièges à phéromone 
sexuelle spécifique de Thau-

metopoea pityocampa sont sui-
vis depuis début juin par chaque 

observateur. 

Premières captures en zone 
de plaine
Les premières captures d’adultes 
(papillons) ont eu lieu fin juin 2010 
dans l’Allier 
● Cosne d’Allier (03) :

0 et 2 papillons le 29 juin 
● Gannat (03) :

21 papillons le 2 juillet

 et autour de Clermont-Ferrand
● Lempdes (63) :

26 papillons le 2 juillet
● Vertaizon (63) :

2 et 4 papillons le 28 juin

Premières captures à moyen-
ne altitude
● Mayet de Montagne (03) :

1 et 2 papillons le 8 juillet à 550 m 
d’altitude

Les captures se poursuivent 
dans les zones de plaines de l’Allier 
(Cosne d’Allier et Gannat) et dans le 
bassin de Clermont-ferrand (Lem-
pdes).

Des pontes ont été observées à 
Lempdes (63) le 8 juillet.

Le suivi de ces paramètres biologi-
ques révèlent une situation classique 
pour la saison. Les conditions de 
début de vol sont optimales pour la 
réussite du cycle de ce lépidoptère. 
Néanmoins les nombres de captures 
dans les pièges ne doivent pas être 
directement corrélés avec l’impor-
tance des populations de papillons.

Les premiers dégâts sur aiguilles 
apparaîtront avec les premières che-
nilles (stade larvaire L1). 

L’émergence des chenilles se situera 
fin Août début Septembre, pé-
riode variable en fonction des condi-
tions météo à venir. Cette période 
sera affinée par des observations de 
terrain et fera l’objet d’un nouveau 
Bulletin de Santé du Végétal Zones 
Non Agricoles.

Les risques sanitaires pour l’homme 
et les animaux suivront rapidement 
dès que les chenilles auront atteint le 
stade larvaire L3.

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui  donnent  des  tendances  régionales.  La  Chambre  Régionale  et  la FREDON Auvergne dégagent 
toute responsabilité quant aux décisions prises par les applicateurs de produits phytosanitaires concernant la protection de leurs végétaux.
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Papillon de la processionnaire du pin :

Pas de risque sanitaire pour l’homme.
Pas de dégât sur la végétation.

Processionnaire du Pin : 
Ponte

(FREDON Auvergne)

■ Processionnaires du Pin (suite)



Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui  donnent  des  tendances  régionales.  La  Chambre  Régionale  et  la FREDON Auvergne dégagent 
toute responsabilité quant aux décisions prises par les applicateurs de produits phytosanitaires concernant la protection de leurs végétaux.
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Mineuse du Marronnier : 
Feuille parasitée

(FREDON Auvergne)

Restes de chrysalides de mineuse 
du marronnier après émergence des 

adultes de deuxième générati on

■ Mineuse du Marronnier
(Cameria ohridella)

Retour sur le début des vols

En plaine les premières émergen-
ces des adultes a eu lieu le 16 avril 
à Saint Pourçain sur Sioule (03) : 5 
papillons capturés. 
Le pic du vol de la première généra-
tion a été observé 3 semaines plus 
tard le 5 mai 2010 : 134 individus 
capturés.
Les premières captures d’adultes ont 
été observées plus tardivement le 21 
mai 2010 à Ambert (63 - 550 m d’al-
titude).

La mineuse du marronnier a été éga-
lement observée en altitude : premiè-
res mines sur feuilles le 20 juin sur la 
commune de Chambon sur Lac (63) 
à 1140 m d’altitude.
Actuellement, les vols d’adultes se 
poursuivent (nouvelles générations) 
entraînant de nouvelles pontes et de 
nouvelles mines de chenilles dans 
les feuilles. Les vols vont probable-
ment être permanents durant l’été 
avec un impact visuel sur les feuilles 
de plus en plus marqué. 

Rédaction du BSV :
FREDON Auvergne

Contact :
bsvzna.fredonauv@free.fr

04 73 42 14 63


