
A l'attention de Monsieur Le Maire,
      Mairie de Jonage           

                          8 Place Charles De Gaulle
                          69330 JONAGE

Villeurbanne, le 12 juillet 2011

Objet : Courrier d'information quant à la lutte contre la Processionnaire du Pin sur la commune de 
Jonage

Monsieur le Maire,

En avril dernier, la FRAPNA-Rhône (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature section Rhône) 
était contactée par un de vos administrés,  Monsieur Coursières, habitant au 9, allée du Vieux Moulin, 
69330, Jonage.

Ce dernier s'est plaint de l'abattage des grands pins situés en partie en limite de sa propriété et de la station 
d'épuration de la commune, sur les parcelles cadastrales n°146, 147, 148. Ces arbres auraient été abattus 
ce même mois d'avril, sur ordre de la Mairie de Jonage, par une entreprise privée, sous prétexte d'une 
infestation par la Processionnaire du Pin.

Le 27 avril dernier, nous nous sommes rendus sur place en compagnie de Monsieur Coursières afin de 
constater l'étendue du chantier et de la population de Processionnaire. 

Notre constat fait état des observations et remarques suivantes :

− Le chantier a été réalisé en avril,  à une époque défavorable à la Faune et susceptible de 
détruire des nids d'espèces arboricoles protégées (Oiseaux, Ecureuil roux notamment). Nous 
nous permettons de vous rappeler l'existence d'une étude réalisée en 1998 pour la Direction de 
l'Eau du Grand Lyon (données publiques consultables) par le Bureau d'Etudes B3E sur site et qui 
mentionnait pas moins de 20 espèces d'oiseaux protégées dont la plupart dans le boisement (Pic 
noir par exemple).
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− Le débardage n'a pas été réalisé, les arbres toujours munis de leur houpier jonchant le sol là 
où ils sont tombés. Ceci malmène le sous-bois et les autres arbres, empêchant du même coup la 
régénération naturelle par la banque de graines du sol.

− Les  houpiers  des  Pins  desséchés  par  la  période  estivale  présentent  un  fort  risque 
d'embrasement sauvage ou intentionnel à deux pas de la station d'épuration et des habitations qui 
surplombent le site.

− Certains houpiers sont en appui sur la clôture de la station d'épuration, entravant en grande 
partie les sentiers (certes sauvages) de promenade en périphérie du boisement. L'accès des 
promeneurs à leur balade est donc compromis.

− Les  arbres  abattus  étaient  des  sujets,  vigoureux,  d'un âge  respectable  et  structurant  du 
paysage local. Ils formaient sans doute également un écran visuel et olfactif non négligeable pour 
les riverains de la station d'épuration. Désormais un chaos de troncs enchevêtrés leur succède.

− Sur  la  dizaine  d'arbres  coupés  et  examinés,  tous  ne  présentaient  pas  de  « nids  de 
processionnaires ». Quand ils étaient présents, quatre nids au maximum par houpier ont été 
recensés. D'autre part, la coupe de l'arbre n'élimine pas le problème de la Processionnaire ; en 
effet, les chenilles désertent alors le nid pour aller coloniser un autre arbre, on assiste alors à une 
dispersion qui peut représenter un danger supplémentaire pour la population humaine.

− Les nids observés dans les arbres abattus sont désormais à hauteur d'enfant ou d'adulte, 
parfois au niveau du visage, et ce depuis plusieurs mois, accentuant encore les risques de 
contact avec les poils urticants qui restent actifs même quand les chenilles ont disparu.

Nous ne comprenons pas la raison ayant poussé la commune de Jonage à abattre ces arbres. Le prétexte 
de  la  présence  de  la  Processionnaire  est  totalement  injustifié  en raison de la  très  faible  présence  de 
l'espèce. De plus, si partout où est présente la Processionnaire du Pin, c'est à dire sur une grosse moitié 
Sud de notre pays, nous procédions à l'abattage des arbres touchés, les forêts disparaîtraient bon train. De 
nos jours, des moyens de lutte moins drastiques que l'abattage des arbres existent, donnant d'excellents 
résultats  quand la présence de la Processionnaire  n'est  pas massive et  nous nous permettons  de vous 
apporter quelques pistes de réflexion :

− la  pose  de  pièges  sur  le  tronc  en  fin  d'hiver  permettant  la  récolte  des  chenilles  lors  de  leur 
procession pour la nymphose dans le sol ; les chenilles s'enfoncent dans un sac rempli de terre 
placé sur le tronc et s'y retrouvent ainsi piégées. Il n'y a plus ensuite qu'à décrocher et détruire le 
sac. Ce type de piège se trouve chez des fournisseurs de matériel de jardinage à Genas notamment.

− En complément à la récolte des chenilles citée ci-dessus, il est conseillé de placer en juin-juillet 
des  pièges  à  phéromones  qui  piègent  les  nouveaux  mâles  colonisateurs  et  les  empêchent  de 
s'accoupler avec les femelles qui restent vierges et ne pondent par conséquent pas.

− Quand l'infestation est importante, plusieurs dizaines de nids sur chaque houpier, on peut procéder 
à l'élagage du bout des branches portant ces nids. Les branchages coupés sont ensuite incinérés. 
Attention, cette action est à réaliser par des professionnels.

− Un traitement au Bacille de Thuringe est également applicable par pulvérisation. Il s'agit d'une 
bactérie s'attaquant spécialement aux chenilles des processionnaires.

− Et rappelons également qu'il existe tout un cortège de prédateurs et de parasites naturels de la 
Processionnaires.  Ce sont  tout  d'abord  les  démanteleurs  dont  font  partie  les  Mésanges  qui  se 
chargent de disloquer les nids pour en manger le contenu puis interviennent les insectes parasites 
comme les micro-hyménoptères qui sont de minuscules guêpes redoutables pour les chenilles mais 
inoffensives pour l'Homme ou le Calosome, un gros Coléoptère qui se nourrit de chenilles. Enfin, 
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divers virus viennent finir le travail. Il est possible de favoriser ces moyens de lutte naturels en 
offrant au prédateurs un site accueillant (nichoirs pour les oiseaux, gîtes pour les insectes...).

Nous espérons  par  la  présente  vous avoir  apporté  quelques  préconisations  utiles  quant  à  l'avenir  des 
quelques Pins qui subsistent et à la gestion de ce site.

Nous  restons  à  votre  disposition  pour  d'éventuels  compléments  d'information  ou  conseils  de 
gestion et vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
  

Gérard Hytte
Vice-Président de la FRAPNA-Rhône

PS : Veuillez trouver ci-jointes quelques photos du site prises le 27 avril 2011, après abattage.
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