Les arbres ornementaux,

La processionnaire du pin, espèce originaire du pourtour méditerranéen remonte vers le nord
du pays depuis les années 90. Aujourd’hui, elle a passé la Loire et se trouve à Paris, et même en
intra-muros. Ce papillon forestier a réussi à traverser les grandes zones de cultures céréalières,
telles que la Beauce, sans être freinée par l’absence de… forêts grâce aux arbres de nos jardins.
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quel lien avec la processionnaire du pin ?

« les arbres ressources
pour la processionnaire
du pin ... sont bien plus
nombreux qu’on ne
l’imaginait précédemment »
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La processionnaire du pin est un insecte
défoliateur des pins, cèdres et sapin de
douglas qui remonte vers le nord du pays
à la faveur du changement climatique. Elle
cause des dégâts notable en sylviculture
et pose des problèmes de santé publique
préoccupants car les chenilles de ce papillon de nuit sont dotées de poils urticants
qu’elles libèrent au moindre danger. Ces
poils urticants peuvent se fixer sur l‘épiderme, les yeux ou les voies respiratoires
et provoquer de fortes démangeaisons accompagnées de boutons, des œdèmes et
dans certains cas plus rares un choc anaphylactique.

Site d’étude. A. Région Centre et représentation de l’aire de distribution de la processionnaire du pin en 2005-2006 et son expansion entre 2006 et 2010. B. Zone d’inventaire exhaustif (22 × 22 km) des arbres hôtes de l’insecte C. L’écorégion « Beauce ».

septembre 2015

www.centre-sciences.org

J.-P. Rossi et al. 2015

Être

