LE FRELON ASIATIQUE ET SES CONGENERES

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE
Après sa nidification dans les pins, la chenille processionnaire du pin
quitte le sommet de l’arbre pour descendre s’enterrer et se transformer en papillon de nuit.

BON A SAVOIR :
Le frelon asiatique est peu agressif spontanément SAUF s’il est
dérangé, auquel cas il peut attaquer en groupe d’une manière virulente. Son venin n’est pas particulièrement toxique, en revanche les
facteurs de risques comme pour toute piqûre d’insecte sont aggravés en cas de piqûres multiples, de piqûres des muqueuses et
d’hypersensibilité au venin d’hyménoptères (guêpes, abeilles,
bourdons, frelons).
COMMENT REAGIR ?
En prévention :
Il convient d’être prudent et de ne pas
s’approcher à moins de 5 M du nid .
Ne pas chercher à détruire soi-même les nids
et faire appel à des professionnels :


Sur le domaine privé c’est une entreprise privée relevant de
l’activité « services de désinfection, dératisation et désinsectisation » qui intervient.



Sur le domaine public, ce sont les sapeurs pompiers dès
lors qu’il y a un risque particulier pour des tiers.

En cas de piqûre :
Surtout RESTEZ CALME. Les piqûres très douloureuses, causent
généralement une simple réaction locale qui n’est pas dangereuse
SAUF en cas de facteurs de risques aggravants. Faites appel
aux professionnels de santé et prévenez l’Association !

Dans tous les cas : soyez vigilants sur
l’environnement de travail… et au
moindre doute, n’intervenez pas !

Elle présente la particularité d’avoir des poils très urticants. Que l’on
soit directement en contact avec la chenille ou que les poils se détachent de la chenille et viennent en contact avec la peau.
Ce contact déclenche des réactions de type démangeaisons mais
peut aussi aller jusqu’au choc anaphylactique. A terme, elle peut générer des allergies.
Il est important de consulter en cas de réactions au niveau de l’œil ou
si la réaction dépasse le stade du local.
Portez des gants, des lunettes de protection et des vêtements couvrants.

Que faire en cas d’incident?
Si besoin alertez les secours, le 15 ou le 112
depuis un portable, et prévenez
ensuite l’association dans les
plus brefs délais.
Signalez à l’utilisateur la présence d’espèces nuisibles ou
de plantes allergisantes dans son environnement.

Association intermédiaire
Coordonnées

LES DANGERS DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE
MIEUX LES CONNAITRE
POUR MIEUX LES
PREVENIR

LES TIQUES
Les tiques sont des acariens parasites vivant
dans les zones boisées et humides mais
aussi dans les prairies et se nourrissant du
sang de leurs hôtes.
LE DANGER : Elles peuvent transmettre de multiples virus et
bactéries responsables de maladies telle que la maladie de
Lyme.
LES BONS REFLEXES :
* Avant et pendant une activité nature, il faut :
 Couvrir bras et jambes de vêtements longs.
 Rester sur les chemins, éviter les broussailles, les fougères et
les hautes herbes.
 Penser à prendre avec vous un tire-tique.
 Mettre des répulsifs contre les insectes sur la peau ou sur les
vêtements, en respectant le mode d’emploi.
* Après une activité dans la nature : J’inspecte soigneusement
mon corps.
EN CAS DE PIQURES : Ne mettez aucun produit sur la tique. Ne
tentez pas de la retirer avec les ongles.

LA MORSURE DE VIPERE
Le mot morsure est utilisé lorsqu’il y a
des plaies occasionnées par des dents
ou crochets.
LE DANGER :
Les vipères n’attaquent que lorsqu’elles se sentent en danger, d’avril à
septembre. Les morsures de vipères sont rarement mortelles.
LE RISQUE :
Inoculation de substances toxiques, appelée
« venin » :




Manifestions locales
Détresses vitales

LES BONS GESTES :
Prévention





Mettre un pantalon long, des bottes ou des chaussures fermées.
Prendre un bâton.
En cas de rencontre avec une vipère, continuer la route en faisant
un écart.
 Eviter les lieux à risque.
 Ne pas glisser les mains sous des pierres ou dans les trous.

Utilisez un tire-tique :

La maladie de Lyme n’est pas contagieuse.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou demandez
conseil à votre pharmacien.

La berce du Caucase est une
herbacée annuelle de très
grande taille. Il s’agit d’une
plante invasive. Elle se propage
très rapidement et a des conséquences sur la santé.
RECONNAISSANCE :
Elle est de très grande taille; 2 à 5m de haut.
Les feuilles peuvent atteindre 1m de long et
50 cm de large.
La tige est robuste souvent tachetée de
pourpre et couverte de poils blancs rigides.
RESSEMBLANCE :
La berce du Caucase n’est pas à confondre avec la berce commune de plus petite taille ; 1.5m et des feuilles lobées parfois
dentées.
Et avec la carotte sauvage faisant jusqu’à
50 cm de haut.

RISQUES :
La sève de la berce du Caucase est photo-toxique quand elle est
en contact avec la peau et que la personne est exposée au soleil.
Elle provoque des brûlures importantes. Le contact est
indolore. La peau devient rouge, gonflée, des cloques
mettent 1 à 2 jours à apparaître.

Glissez le crochet sous la tique sans l’écraser, au plus près de la
peau. Tournez doucement jusqu’à ce que la tique se décroche.
Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un
antiseptique.

Je surveille la zone piquée 1 mois. Si une plaque rouge
et ronde s’étend en cercle, je dois consulter un médecin
rapidement. Je consulte également en cas de symptômes
grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle.

LA BERCE DU CAUCASE

En cas de morsures

PREVENTION :
Se munir des Equipements de protection individuelle :
combinaison imperméable, lunettes, visière, gants. Ne pas se
toucher le visage avec les gants et nettoyer les outils après
utilisation pour éliminer la sève.
En cas d’exposition, enlevez la sève avec un papier absorbant
sans frotter et lavez avec de l’eau et du savon. En cas de contact
avec l’œil, rincez à l’eau claire. Evitez d’exposer la zone au soleil.
Consultez un médecin rapidement en cas d’exposition.

