
FICHE DE SÉCURITÉ INTERVENTION PROCESSIONNAIRE

Vous allez intervenir sur des conifères pour vous équiper contre la 
processionnaire, quelques mesures de prudences s’imposent pour 

éviter au maximum tout risque d’urtication :
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FICHE DE SÉCURITÉ

PORTER DES GANTS
PORTER UNE

 COMBINAISON

PORTER UN MASQUE
PORTER DES LUNETTES

Avant toute intervention, arroser pour 
plaquer les poils résiduels susceptibles 

de repartir en suspension dans l’air.

ATTENTION

• Ne vous mettez pas face au vent pendant votre intervention ou lors de brûlage
• Ne retirez pas vos vêtements face au vent
• Rincez les parties atteintes à grande eau, ne frottez pas
• Lavez vos vêtements à plus de 60°C

EN CAS DE CONTACT ET DE FORTE RÉACTION, APPELEZ LE 15
 OU ALLEZ AUX URGENCES MÉDICALES



Système de piégeage alternatif et écologique contre la 
processionnaire du pin

Permet la collecte et la destruction massive des processions de nymphoses,en assurant protection et 
respect de l’environnement. 

PRÉSENTATION
Livré en kit, le piège est constitué de :
• Une collerette réglable constituée d’un plancher, d’un garde fou muni d’une attache
• Un tube de descente
• Un mastic biologique
• Un sac collecteur / destructeur et son système de fixation

UTILISATION
Piégeage et destruction des processions des processions de nymphoses de la processionnaire du pin.
• Piégeage spécifique à Thaumetopoea Pityocampa, processionnaire du pin
• Collecte et détruit les processions de nymphose lors de leur descente
• Mise en place rapide et simple
• Grande capacité de piégeage
• Respectueux de l’homme et de son environnement
• Intercepte seulement l’insecte ciblé

Installer juste avant les processions de nymphoses.
Laisser en place un mois après les dernières descentes de processions :
• Sud de France, retirer fin mai
• Nord de France, retirer fin juin (voire début juillet).

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
-  mettre à hauteur suffisante pour que 

les enfants et les animaux n’y aient 
pas accès !

-  ne pas toucher les chenilles lors de 
leur passage dans la collerette !

-  se protéger lors du retrait (gants, 
lunettes, vêtement protecteur) et 
rincer la collerette à grande eau !

-  en cas d’urtications, rincer à grande 
eau sans frotter et consulter un 
médecin !
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TRAPPERPILLAR


