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LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Gare à la chenille processionnaire du pin !

Originaire du pourtour médi-
terranéen, la chenille pro-
cessionnaire du pin (Thau-
metopoea pityocampa) est 
un insecte de plus en plus 
présent en Île-de-France. Les 
dégâts qu’elle occasionne sur 
les végétaux qu’elle colonise 
(pins, cèdres, cyprès) pro-
voquent un dépérissement 
des arbres à moyen terme. 
Ses poils urticants sont à 
l’origine de réactions cuta-

nées et de troubles oculaires 
plus ou moins graves chez 
l’homme et chez certains 
animaux, comme les chiens.

Que faire pour éviter 
sa prolifération ?
Que vous soyez propriétaire 
ou locataire, si vous consta-
tez la présence de chenilles 
processionnaires dans votre 
jardin, vous devez supprimer 
les cocons rapidement et ce, 

avant la fi n du mois de mars. 
Pour cela, n’hésitez pas à 
faire appel à des élagueurs 
professionnels qui retireront 
ces cocons en toute sécurité. 
Il est possible de compléter 
la lutte par la pose de pièges 
sur le tronc.

 SService Propreté, 
parcs et jardins 
ppj@mairie-chatou.fr

 Swww.fredonidf.com

VOIRIE
Entretien des trottoirs en hiver : 
attention ça glisse !
En cas de chute de neige ou de présence 
de verglas, saviez-vous qu’il est de votre 
devoir d’assurer la sécurité du passage 
sur le trottoir qui longe votre propriété ? 
Vous pouvez être tenu pour responsable 
en cas d’accident.
Vous pouvez utiliser du sel de 
déneigement, sauf aux pieds des arbres  
(toxique du fait de sa composition).

COLLECTES
Calendrier 2016
Retrouvez le calendrier de collecte 
des déchets sur le site de la Ville : 
Vie quotidienne/collectes à Chatou/
collecte sélective

Déchets végétaux
Reprise de la collecte des déchets 
végétaux le lundi 14 mars.

 Swww.chatou.fr
 Swww.saintgermainbouclesdeseine.fr
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