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C’est le moment d’observer le Bombyx cul-brun
cul
Les nids soyeux de couleur brun-gris sont facilement
repérables en ce moment.
Ils sont généralement situés à l’extrémité des
branches d’arbres ou d’arbustes. Ces nids contiennent
plusieurs centaines de larves de bombyx cul-brun.
Au début du printemps, lors du débourrement des
arbres, les chenilles reprendront leur activité et
poursuivront leur développement.
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Ce sont des chenilles particulièrement voraces et polyphages qui se développent
sur de nombreuses essences aussi bien forestières, bocagères, fruitières
qu’ornementales.
Attention, ces chenilles provoquent des urtications ou des allergies chez les
personnes sensibles, les animaux domestiques et le bétail.
En cas d’intervention prendre des précautions pour éviter tout contact direct avec
les chenilles mais aussi avec les poils urticants qui peuvent être contenus dans le
nid ou être en suspension dans l’air.
Le bombyx cul-brun est toujours en progression dans notre région.
Un observateur nous a signalé sa présence près d’Estrée-Saint-Denis à Choisy la
Victoire (60).
Pour le moment il n’existe pas de seuil de nuisibilité. La lutte n’est ni nécessaire, ni
souhaitable dans la plupart des cas. En cas d’attaque ponctuelle sur de la
végétation de faible taille, facilement accessible et pouvant entraîner des risques
importants d’urtication au printemps suivant, il est possible d’envisager la lutte par
échenillage mécanique. Cette méthode doit être mise en place durant l’hiver en
prenant soin de se protéger avec un équipement adapté.
Le bombyx cul brun peut présenter un souci de santé publique en cas de présence
concomitante et régulière de public (ex Ablaincourt) .
Les signalements d'urtication peuvent être déclarés via l'Agence Régionale de
Santé (ARS) : au 03 22 97 09 02, ou par mail : ars-picardie-signaux@ars.sante.fr
Présence de nids de bombyx cul-brun en
haut des arbres - (Ablaincourt, 80)
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Pour plus de renseignement sur le
Bombyx cul-brun
brun voire le BSV ZNA n°4 de juillet 2011 .

Vous avez observé le Bombyx cul-brun,
cul
contactez –nous !
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