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N°1  |  SEPTEMBRE 2022   

 
 CHENILLES 

URTICANTES 

La camapgne de 

lutte collective 

organisée par 

FREDON Gironde se 

déroule entre le 1er 

Septembre et le 15 

Novembre.   

 
   

 

POLLENS ET 

ALLERGIES 

Attention aux pollens 

d’ambroisie à partir 

du 15 août. Cette 

plante sera en fleur et 

son pollen est très 

allergisant.  

 

LUTTER CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

         

 

FREDON Gironde réalise des 

missions de surveillance, de 

prévention, de lutte vis-à-vis des 

dangers sanitaires qui peuvent 

porter atteinte à la santé des 

végétaux, de l’environnement, de 

la biodiversité ou de la santé 

publique sur l’ensemble du 

département.  

Chaque année nous organisons la 

lutte collective contre les chenilles 

processionnaires du pin dans le 

département de la Gironde.  

Des campings, des golfs, des 

espaces verts communaux, des 

jardins privés, font l’objet d’une 

lutte biologique chaque année 

entre les mois de septembre et de 

novembre. Les chenilles sont 

recouvertes de poils très urticants 

qui provoquent des allergies chez 

l’Homme mais aussi chez les 

animaux. L’action collective 

(sensibilisation, lutte) limite la 

prolifération de cette espèce et les 

nuisances à niveau supportable 

pour les activités humaines.   

ARBRES 

MENAÇANTS 

Vous avez des arbres 

menaçants, FREDON 

Gironde peut vous 

accompagner et 

réaliser un diagnostic 

sanitaire. 

  

www.fredon-gironde.fr 

https://fredon-gironde.fr/chenille-processionnaire/ 

www.fredon-gironde.fr


 

 

N°1  |  AOUT 2022  
 

 

POLLENS ET ALLERGIES 
Les ambroisies sont en floraison entre les 

mois d’août et d’octobre. Leur pollen peut 

provoquer d’importants symptômes 

allergiques (rhinite, conjonctivite, asthme, 

urticaire). Le signalement de la plante est 

l’outil le plus efficace pour aider dans la 

lutte. Cela permet d’alerter, d’enclencher 

des actions de lutte et de cartographier les 

zones touchées. Ces dernières sont 

souvent découvertes fortuitement par un 

connaisseur mais se révèlent infestées 

depuis plusieurs années. En Gironde, 

depuis le mois de juin, l’ambroisie a été 

observée à Bordeaux, Villenave d’Ornon, 

Salles, Bieujac Hourtin et Sainte-Hélène.    

 

 

 

 

  

FREDON Gironde est un organisme à 

vocation sanitaire au service du végétal, 

de l’environnement et des hommes. 

En adhérant à FREDON Gironde vous bénéficier d’une animation 

de proximité, d’un accompagnement et des conseils d’experts, des 

moments d’échanges sur le terrain en fonction de l’actualité locale  

et de tarifs préférentiels. Télécharger le bulletin d’adhésion sur : 

https://fredon-gironde.fr/adherer/ 

ARBRES MENAÇANTS 
FREDON Gironde réalise pour 

l’Etat (DIR Atlantique), les 

collectivités et les 

particuliers, des diagnostics 

de l’état sanitaire et 

mécanique des arbres afin 

de qualifier leur santé 

générale et de prédire les 

risques associés de chute ou 

de rupture d’organes 

végétaux.  

  

FREDON GIRONDE VOUS 

CONSEILLE SUR : 

 

    

01 
Les parasites des 

végétaux 

 

02 
Les espèces animales 

et végétales exotiques 

envahissantes 

03 
L’état du 

patrimoine arboré 

 

04 
La gestion écologique 

et durable des 

espaces extérieurs 
 

https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/dashboard 

FREDON Gironde est financée par l’ARS pour coordonner la lutte en Gironde. 

CONTACTEZ-NOUS AU 05 54 49 84 29 OU 

contact@fredon-gironde.fr 

https://fredon-gironde.fr/adherer/
https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/dashboard

