Des mésanges pour lutter contre les
chenilles
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Écouter
Vincent et Pierre, les deux techniciens de POLLENIZ/FDGDON
qui installent les nichoirs conseillent aux particuliers qui ont des
pins touchés par les chenilles de faire un essai chez eux en
achetant leur nid dans le privé. | Ouest-France.

Il existe plusieurs méthodes pour limiter l'invasion
des chenilles urticantes. La commune a choisi
d'attirer ces petits oiseaux chanteurs qui raffolent
de ces insectes nuisibles.
L'idée
De nouveaux petits nichoirs ont pris place dans la
pinède de la zone de loisirs à Paimboeuf. Il s'agit de
nichoirs à mésanges. C'est un des moyens de lutte
choisie par la municipalité pour détruire naturellement
les chenilles processionnaires du pin. Vincent et Pierre,
les deux techniciens de l'organisme à vocation sanitaire
POLLENIZ/FDGDON qui installent les nichoirs sont
formels: « Avec l'évolution climatique, les chenilles
processionnaires du pin ont des cycles décalés et des périodes urticantes de plus en plus
étalées. Il y a dix ans encore, les cycles étaient bien définis. Cette évolution a obligé à utiliser
différentes méthodes de piégeage pour une meilleure lutte dans le temps. »
Bichonner pour les attirer
Il existe en effet plusieurs technique de lutte. Par exemple, avec les pièges à papillon, on capture les
mâles. On limite la reproduction, car chaque ponte va donner naissance à une future colonie. Quand
les nids sont bas, on peut couper les branches qui les abritent. On peut aussi utiliser comme ici dans
la pinède des écopièges sortes de sacs où s'enterrent les chenilles au lieu d'aller s'enterrer dans le
sable. La méthode d''installation des nichoirs est utilisée depuis 2014. « En installant des nichoirs,
on favorise la venue de mésanges charbonnières et bleues et on augmente ainsi le nombre de
prédateurs de la chenille dont la mésange se nourrit. Les mésanges ont sept à neuf petits par
couvée. C'est la mésange qui choisit si elle va où non venir s'installer. Tous les oiseaux ne sont
pas cavernicoles mais la mésange oui. »
La taille de l'ouverture est adaptée à cette espèce, soit 32 mm. Il faut veiller à la hauteur
d'installation « loin du sol et de branches basses pour les protéger des chats », et faire attention à
l'orientation et à l'espacement entre les nichoirs de façon à garder de l'espace à chaque couvée, soit
tous les 25 m minimum. Dernier conseil : ne pas nourrir les oiseaux pour qu'ils dévorent les chenilles.
C'est la municipalité paimblotine qui a décidé et financé cette installation car, selon les techniciens « la
lutte contre la chenille processionnaire du pin n'est pas obligatoire ». Dans la zone de loisirs 30
nids ont été fixés, en fonction des protocoles définis par l'Inra (Institut national de la recherche
agronomique). C'est un matériel garanti 10 ans, en béton de bois respirant. La seule maintenance
aura lieu en fin d'été ou début de printemps où il y aura nécessité de vider les nids pour que l'habitat
reste sain. Une méthode facile à essayer dans nos jardins !

