
 

  

 

   

 

  

 

   

  

 

  

  

Le Nématode du Pin, une 
problématique sanitaire pour la filière 
bois et forêt 
  

Le nématode du pin est un ver 
microscopique parasite de différents 
conifères. Ce nématode, transmis par des 
insectes, peut conduire à l’apparition de 
symptômes plus ou moins sévères, allant 
jusqu’au dépérissement des arbres. 

  

FREDON AURA intervient dans la 

surveillance de la filière bois et forêt ainsi 

qu’au niveau des Jardins Espaces 

Végétalisés et Infrastructures (JEVI), qui 

 

  

  

Chenille Processionnaire du pin, les 
différents moyens de lutte 
  

A la sortie de l’hiver, les chenilles 
descendent des arbres en processions 
pour s’enfouir dans le sol afin d’y réaliser la 
nymphose qui permettra le passage au 
stade adulte (le papillon) au début de 
l’été. C’est au cours de cette phase de 
descente le long des troncs que les risques 
de contact des poils urticants, émis par 
réaction de défense des chenilles sont les 
plus importants.  

  

https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/ODcBfTa07Jr_3p00K7zSDITX0m0S1OmsZ4OfMtaq9211MPlbbF12dXGtRmaKavD6t-0PKUF42hnnztuY-bMCzDzxvofeWds84fm2Sb4sYcqTHZ7VoFeqN59Y21zxggD22Qo_jaMdKkp5okJW0619vkktcAsm_ml7-IMDGqO9ZaWg8LqzYlZzKU5uO7YjmZxEPvK2jt8NchiCEBPIQAxlK94y5CfrIUtT8zmH0dkKNe-WYQjhjNadvFh4sUmbTEPBlH90MEyzHe8yxFoB4NoUt412f_FJXzRwMSYfodlSlMYncqCB98fnpcwntA
https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/9pGSo5T4Xvwd926CJnWAe6tO8znuugpiE1TYr2fZxM4Ua-k4d7QiGoeirLEArfHPKaVyNjtfqyZVDB5HW_9OeYkhpRABw2xyeuNgJGHc_dafZbJojGEcZvYTqlJ4n9Df6CSoHPZ7me-lsm8erBb_OoGNm4hRkybv-vyf4Zwp9hSJ9weERwSNbEm-YGyRRtB7zOZWyqYLsGd815ZN3lHciusK8KJgJNsfULRK6o-bSYuu-PH6ek4a2P9GqacARs1RgB2WjrSTI174gwwm846OcYqU6b9KfN7TH463o_o


 

sont des zones particulièrement à 

risque  sur notre territoire régional. 

  

En savoir plus  
 

 

FREDON AURA propose des outils ainsi 

que des formations pour permettre de 

répondre à cette problématique. 

  

En savoir plus  
 

 

  

  

  

 

 

  

  

Notre processus de formation Certifié 
QUALIOPI 
  

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes a été 
certifiée Qualiopi en décembre 2021. 

 

Cette certification atteste de notre respect 

du Référentiel National Qualité dans notre 

processus de formation, avec un objectif 

d’amélioration continue. 

 

Elle est reconnue par les organismes de 

compétences (OPCO) et autres financeurs 

publics de la formation et rend possible la 

prise en charge financière de nos 

formations par ces organismes. 

  

En savoir plus  
 

 

 

  

  

L’enherbement du cimetière : une 
solution « zéro phyto » 
  

L’arrêté interministériel du 15 janvier 2021 
interdit, à compter du 1er juillet 2022, 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
chimiques dans les propriétés privées, les 
lieux fréquentés par le public et dans les 
lieux à usage collectif, notamment les 
cimetières. 

  

L’enherbement des surfaces perméables 

du cimetière est une solution très adaptée 

pour respecter le « zéro phyto ». FREDON 

AURA a déjà apporté son expertise pour 

l’enherbement de cimetière de plus de 500 

communes de la région. 

  

En savoir plus  
 

 

  

  

  

 

www.fredon.fr/aura/ 

 

  

  

 

https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/kWiWRRRJm-Z6k8zQCCE3G96_qGuSr5eXC6xvt91zo7feQ-RIytB29P5pUbfRiCTYbEBa1xWPygcQdoTPj2p0LJD5o6a9fqGKRJ-iLTE3lEcOruzxCYVNrMxPBp8_5ffoJipYpel3jGPuIur0nolWWFfMYDXyTf8dEh_jXoKsQ4SxqTSrubobLQibJipKwaiGV0kN9vgEUx1ULMgeQkT2wL0mb1f205VBHeYI448YZ4OR6WvLcs5l0bxqJY4lvDH9kBz4V7ViKEHQ0WwgUlwcuNkbsivLGtg7vpv-_tYrJH9o9-gSjVbHFpCDQg
https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/AJ2uKKcA_ZzQiimXTa1MZCag0TF3SVcR0A6_Tywn6s9rMOkMwGVocfcFJRPWC0c_dApqDpxTr2CU5qKrfmn4IoPUEcUjJAwr5XjRSAKIfkoyZ8n_0eELsqXrgs3ZzZXCqX7f1v2wnxM76llD-G9xGmbi1sL-5_lwj4vKotihWwh7LOQBwyhOcyoo7qmARcCFOQXNkuIxCKkelrdrBTurdSg_18gh4HfN6MAhw5aXJmdaYo4Fpc9Q4i_urrHDS5iEDNvBLP04xrIhbQ-3NMbvdzyIk9ITyUUaWT67nZo
https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/fICXXH8LCWwY5YLN1goHg5vVBoNbmfCu-0SrXUI1EYLsV4vaY-KVZdQjkzD2Y4dECklBlI_34Dmv6K2jn3D3Je3R8-yf7CzwgZ5Al2FckQ-A8FSNiIlZfl9kQJVQG6dha_0RHm2HfW-VdtcP9u7Z7Tq1sSVFg6gaupSAOHd0Zi7-_iYSMu5FSY_zw9t9px465c7ARDkZ04f7Iv7suFTmgLF-DepOwXjgB4OVbuIsRO1C5SCdJeYrA7EW9x4hkSOQKRnx7fiOciZ2J4rgIA
https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/0xBfOv1Yfa_AcZbEBqpq1bKY51vLIqK6XEfvnEjvJw1XZ9YkME1MzmiSqll4APz1QJu3ysLNQOUyeVtaEF8tZpLOqU9AIm727r8aNPjJr3g4PZrgTq7Eg8HD5Y3BbzvZJCz3zPP7ZyGwiPZGoAgk2wiVpt66AzB9ltEbBz38ymgygIkuRiwaiWTco6TPMxn1KaZkAcJRJ5yqHksgFMTTLWV7G8F_16JLOHd3dcTYJIWGyx7GIr6gxKNfp7Gza8898ud4lNG9qdAivJ7-2OP38g
https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/wFAo4UaQ4PSQ2XOCJvmqp4OpoyOQmzBYyxAoHAK-ABQgylDzKeP3NxUHEByTBSE-096EIWcKzoqcUUaOMaBiRMHIj2VrltDWJRRsba4fqlc8bZZyj4H4vU0xklvX0b6HOtJSvLwwXux6D6j-9Un_qo62Robxx6E1WfOuk7IfeJMeQPp7IKf9_NKxy9sMDKJKAjNyP4R1GfxSa1QRb0ki
https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/gpTkULIhIg22YG5pyaVp9bFDrITceb2pJsaP4Eo1pt_Il7q4fNLIndgXA4WAKeZoBlZnMt3soeVayQ3SHs7UOON67X8QchwYQY1f-gMw5gNxqSxZRUsQ6RTB087y9-R0_IJvc0jnHvuVxrP4Xtsv4C_9YJmI96tNsUrBNaYS1_lqXzbGAf3rGgDBAP2E4dglXh4mmrcApSTsyGf0VFLFfLw1jqZJN4XAXBdfXORGqMS3ILbO-dV_rwwlUcH0Hi0I1jpqDvpCZf8Mf-K91A
https://r.mailingsib3.fredon-aura.fr/mk/cl/f/kFK6mFiGQlw4DnUvyD8HT9MbTcuyGiL3O7geDZhUzoG3GnfDls9w5W0Lgls9LlbLEdEYqCR9Lh3EiamUr6Srzzr0bN73q7S-v3LMAhstVX7wXyZCSVc1uii6XhKYmixHMLRO3DP4-Q3wC6CGunFPl3hxEeEdZKFx0ubqgybulpjQ1DYHkrp4JykfmdCuiVq9iB9wCTMFfX8n6LEdRf0-tmUpYTYmNquDyq0y6wF3yaDPWWtwxm40VOObvA57E_Eq3fn2RrqN76_-41tjzBN17w

