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Grangeneuve, le 7 mai 2018 

 Informations relatives aux chenilles urticantes 

Madame, Monsieur, 

En cette période printanière, les températures clémentes favorisent la recrudescence des chenilles 

urticantes. Il s’agit généralement de la chenille du papillon appelé Bombyx chrysorrhée. Ces 

pullulations de chenilles soulèvent régulièrement des questions quant aux dégâts qu’elles causent 

sur les feuillus et les plantes ornementales dans les propriétés privées. Par ailleurs, leurs poils très 

urticants provoquent chez l'homme et les animaux des démangeaisons, ce qui peut inquiéter les 

propriétaires touchés.  

C’est pourquoi nous avons jugé utile de vous transmettre, ci-joint, une fiche d’information afin de 

vous aider à répondre aux éventuelles demandes des citoyens et citoyennes de votre commune à ce 

sujet. 

Ce ravageur, en principe non agricole, ne représente pas un organisme à lutte obligatoire pour le 

Service phytosanitaire cantonal. Son élimination relève donc du domaine privé, soit en s’adressant 

directement à un professionnel de la branche verte, soit à un spécialiste dans le traitement de 

nuisibles. Si la situation concerne le domaine agricole (p. ex. arboriculture), le Service 

phytosanitaire cantonal reste bien entendu à disposition dans le cadre de son activité de conseils. 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations et vous présentons, Madame, Monsieur, 

nos salutations les meilleures. 

André Chassot 

Responsable du Service phytosanitaire cantonal 
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Service des forêts et de la faune SFF, route du Mont Carmel 1, case postale 155, 1762 Givisiez 
Service de la nature et du paysage SNP, route de Bourguillon 3, 1700 Fribourg 
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