
   TRAVAUX D’ÉTÉ FOUILLE LOURY
p. 13

RETOUR EN IMAGES
p. 8p. 4

Le Saintryen

N°12 - Janvier - 2018

Bulletin d’information de la ville
de Saintry-sur-Seine

SPECTACLE DE NOËL 



NE QUID NIMIS 2
Le Saintryen
N°12 - Janvier 2018

MOT D’ENFANTS écrit par Tess ZOONEKYND et Simon NAUDAN

«Notre CM2 a été une année de préparation intensive pour la sixième. Nous remercions tous 
les enseignants de l'école du Parc qui nous ont aidés à nous apprêter à la sixième.
Le jour de la rentrée, nous avons tous pris connaissance de nos camarades de classe et notre 
maîtresse. La première semaine, la maîtresse a voulu nous connaître. Elle nous a expliqué sa 
mission : « nous préparer à la sixième ». Cette année « va vous permettre de gagner en autonomie, en rapidité et soins 
d'écriture et apprendre à anticiper les devoirs. Ensuite, les premiers devoirs sont apparus.
Le début de l'année est consacré aux révisions de CE2 et de CM1. En mathématiques, nous avons approfondi les no-
tions comme les fractions, les opérations décimales, les mesures d'aire, la proportionnalité…
En français également, nous nous sommes mis au niveau de CM2 avec en conjugaison : les temps composés, en 
orthographe : les adverbes, en grammaire : la proposition, en vocabulaire : les niveaux de langage et de production 
d'écrit sur le portrait.
Les nouveaux éléments ont été acquis à merveille par les élèves. Chaque matière a été correctement expliquée par 
notre maîtresse. Puis nous sommes passés à l'étape des matières « secondaires ». La géographie a été très mouve-
mentée cette année car nous l'avons faite avec une autre classe de CM2 et aussi à cause de notre passage d'attesta-
tion en natation.
L'histoire, où nous avons travaillé sur l'époque contemporaine (1ère et 2ème Guerre mondiale, Napoléon…). La géo-
métrie nous a été enseignée par un autre instituteur. Le sport s'est déroulé à l'extérieur de l'école. En fin d'année et 
pendant 5 séances, nous avons fait de l'allemand avec un professeur de la Tuilerie.  
La dernière semaine, nous étions tous tristes de partir de l'école du Parc. La majorité de la classe était impatiente 
d'entrer en sixième. Nous avons tous dit « au revoir » à nos camarades et aux anciens maîtres et maîtresses.
Nous sommes prêts à défier la sixième.»

"La préparation à la 6ème en CM2"

AGENDA*

*L’agenda peut être soumis à des modifications

JANVIER 2018

Lundi 15 janvier - 19h30
Réunion publique PLU
Salle Corot

Vendredi 26 janvier - 19h
Cérémonie des voeux
Salle Corot

Dimanche 28 janvier - 13h30
JUMELAGE - Loto
Salle Corot

FÉVRIER 2018

Mercredi 21 février - 14h30
Spectacle jeunesse
«Contes autour du monde»
Salle Corot
Renseignements : 01 60 75 56 25

MARS 2018

Du 5 au 19 mars 
Exposition 
«Femme la moitié du monde»
Bibliothèque

Samedi 10 mars - 20h30
Théâtre - «Bye bail» 
Salle Corot
Renseignements : 01 60 75 56 25

Saison
  Culturelle

2017 - 2018

« FEMME LA MOITIÉ 
DU MONDE »

EXPOSITION

Du 5 au 19 MARS 2018
à la BIBLIOTHÈQUE 

 «CRÉADIFUSION»

                                                                          Tout public
                                                                                     Gratuit
      Informations : 01 60 75 56 25 - www.saintry-sur-seine.fr 

Cérémonie 
des Vœux

PARC ÉCOLO
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mairiedesaintrysurseine  www.saintry-sur-seine.fr -

Vendredi 26 janvier
à 19h - salle Corot

Saison
  Culturelle

2017 - 2018

CONTES AUTOUR DU MONDE
SPECTACLE

SAMEDI 21 FÉVRIER 2018
14h30 - Salle COROT 

LA COMPAGNIE «FAIT PAS CI, FAIS PAS ÇA»

                                                                               Jeunesse 
                                                                                      Gratuit
      Informations : 01 60 75 56 25 - www.saintry-sur-seine.fr 
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Votre Maire
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Martine CARTAU-OURY

ÉDITO

SOMMAIRE

Chères Saintryennes, Chers Saintryens,

En ce début d’année, c’est le moment de faire le bilan de cette 
période qui s’achève. Il faut de temps en temps se retourner 
pour voir le chemin parcouru. Si je devais résumer en deux 
mots l’année 2017, ce serait régularité et réhabilitation. 
La régularité parce que nous poursuivons les efforts pour 
une bonne gestion administrative et financière, la mise aux 
normes des réglementations applicables, la mise aux normes 
de l’accessibilité des établissements recevant du public, des 
cheminements et en matière d’urbanisme. 
La réhabilitation, parce que chacun a pu s’apercevoir des tra-
vaux réalisés à la Grotte pour en faire un lieu culturel dyna-
mique ouvert à tous ; la salle Ginkgo, place de la Croix, pour 
nos seniors, qui bénéficiera à terme d’une salle climatisée 
et l’école maternelle KOCH pour que les enfants bénéficient 
enfin d’espaces adaptés à leur développement. 
Vous verrez dans ce Saintryen un résumé des travaux réali-

sés, les sorties proposées par le CCAS, ainsi que les manifestations de la ville. La fête de Noël qui a regroupé près de 200 
enfants a été un véritable succès. 
Vous verrez également des informations concernant la Fouille Loury, présentées lors de la réunion publique du lundi 11 
décembre à la salle Corot, en présence de nos partenaires où vous êtes venus nombreux. Je ne vous cache pas que nous 
sommes très fiers d’avoir pu faire l’acquisition de cette parcelle qui a une haute valeur patrimoniale et environnementale, 
avec une faune et une flore exceptionnellement rares en Ile de France. Tout ceci contribue au dynamisme et à l’attracti-
vité de notre commune.   
Je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année, ils portent en eux l’expression de mon sincère dévouement 
et j’aurai le plaisir de vous rencontrer lors de la cérémonie des voeux, vendredi 26 janvier 2018. 
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• Aires de jeux et de fitness
• École Michèle Koch
• Salles associative et culturelle
• Cimetière - Panneaux - Marquage au sol

• Été Centre de Loisirs et Jeunesse
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• CCAS - Caisse des Écoles
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       ÉCOLE MICHÈLE KOCH

Que s’est-il passé à Saintry-sur-Seine durant l’été ?
Nous étions en travaux :

Après l’école des Renardeaux, notre deuxième opération de rénovation scolaire de grande envergure a eu lieu à 
l’école Michèle Koch.

LA TOITURE

La première tranche des travaux a démarré par la réfection complète de la toiture et de l’isolation afin d’apporter un 
meilleur confort à nos petits au sein de l’école tout en réalisant des économies d’énergie. 

Août 2017 - Début des travaux

Septembre 2017 - Toiture et isolation achevées

TRAVAUX D’ÉTÉ
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      AIRES DE JEUX ET DE FITNESS

Une application à télécharger gratuitement sur vos 
smartphones est à disposition.

Des travaux d’installation de deux aires de jeux : pour les 3 – 6 ans et pour les 6 – 12 ans ainsi que de l’aire de fitness 
ont débuté, au mois d’août, sur le Site Corot. Les aires de jeux seront disponibles pour les vacances de Noël.

Visite et suivi du chantier par le Maire Août 2017 - Aire de fitness achevée

Décembre 2017 - Aire de jeux en cours
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LE RÉFECTOIRE

RAMPE D’ACCÈS PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
La réalisation de la rampe d’accessibilité pour Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) permet de mettre aux normes 
l’accessibilité pour tous de l’école Michèle Koch.

L’agrandissement du réfectoire a pour but de moderni-
ser l’ensemble de l’office du restaurant scolaire et de ré-
pondre aux nouvelles normes d’hygiène afin d’améliorer 
l’accueil des enfants au moment des repas.

Le restaurant passe de 47 m2 à 73 m2 apportant ainsi un 
meilleur confort aux enfants et au personnel avec deux 
services de 50 enfants.

L’office passe de 16,34 m2 à 50,06 m2. Il se décompose 
de la façon suivante :  l’office 22,86 m2, sas secondaire 
de 9 m2, réserve 9,6 m2, laverie et plonge 5,37 m2, local à 
déchets 3,23 m2.

Août 2017 - Travaux en cours Septembre 2017 - Avancement du chantier

Septembre 2017 - Avancement du chantier

Avant travaux

Août 2017 - Travaux en cours

Décembre 2017 - Finalisation du chantier

Décembre 2017 - Finalisation du chantier



SALLE  « LA GROTTE »

Pour le plus grand bonheur des associations, les travaux 
de la salle culturelle « La Grotte », située sous les bâti-
ments locatifs du 88 Grande rue Charles de Gaulle, sont 
achevés.

Les locaux sont entièrement réaménagés : à l’entrée une 
grande pièce très claire et fonctionnelle a été créée. 

Attenant « La 
Grotte » avec 
sa voute en 
pierre qui est 
rénovée dans 
le respect de 
son héritage 
architectural. 

Ce bel ensemble sera bientôt à votre disposition.

SALLE  « GINKGO »
La salle « Ginkgo », 1 route de Morsang, sera à terme un 
complexe associatif de grand confort.

Pour le bien-être de nos séniors, une salle associative ac-
cessible pour les personnes à mobilité réduite et climati-
sée leur sera mise à disposition. 

Les autres locaux seront des bureaux et des salles de ré-
union réservés à nos associations. A l’extérieur, une Ago-
ra permettra d’organiser des manifestations d’été.

Actuellement, sont réalisés le clos et le couvert de cette 
salle associative avec une toiture et une menuiserie 
neuves. 

la poursuite des travaux et l’achèvement sont prévus en 
2018.

Juin 2017 - Début des travaux 

Août 2017 - Travaux en cours

Juin 2017 - Début des travaux 

Août 2017 - Travaux en cours
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          SALLES ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Septembre 2017 - Finalisation des travaux

Septembre 2017 - Clos et couvert achevés
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TRAVAUX D’ÉTÉ

CIMETIERE

        PANNEAUX - MARQUAGE AU SOL 

A la suite d’un accident ayant entraîné la chute d’une partie du mur 
d’enceinte du cimetière, la municipalité a organisé la réfection com-
plète de celui-ci et a changé le portail ainsi que le portillon. Cette 
réfection a été en partie financée par le Conseil départemental que 
nous remercions pour son engagement auprès des communes afin 
de préserver le patrimoine. Par ailleurs, les services techniques ont 
œuvré pour repeindre l’abri à côté du columbarium. 

Prochaine étape : refaire les allées.

Écoles :

Durant l’été, les services techniques ont mis en 
place des jeux, par exemple la marelle dans les 
cours de récréation des écoles. 

Signalisation :

Des panneaux ont été mis en place à l’entrée de la 
Fouille Loury afin d’interdire l’accès à la passerelle.
Dans certaines rues, des panneaux ont été rempla-
cés et le marquage au sol a été refait pour votre 
sécurité.



         CENTRE DE LOISIRS (ALSH)

NOS PETITS SAINTRYENS AU CENTRE 
DE LOISIRS !

Durant l’été, les enfants sont allés visiter la 
serre aux papillons, des bougies d’anniversaire 
ont été soufflées et un barbecue a été organisé 
par notre chef Cyril aux Renardeaux.

Anniversaire d’Irina (4 ans) Serre aux papillons Barbecue

DES ATELIERS LUDIQUES ET DES SORTIES VARIÉES 

Les plus grands ont eux aussi participé à de nombreuses activi-
tés. Celles-ci ont permis aux enfants de développer leur motrici-
té à travers une initiation au cirque, à la danse ou encore à l’ac-
crobranche mais également de développer leurs connaissances 
en découvrant le monde sous-marin à l’Aquarium tropical.

Spectacle de cirque magique

Pique-nique à l’Aquarium tropical Atelier cirque Accrobranche

Atelier danse Bowling

NE QUID NIMIS 8Le Saintryen
N°12 - Janvier 2018

RETOUR EN IMAGES



NE QUID NIMIS  9 Le Saintryen
N°12 - Janvier 2018

RETOUR EN IMAGES

      JEUNESSE

ACTIVITÉS ET CHANTIERS

Activités sportives au City-stade

KOÉZIO

Parc Astérix

Parcours structures gonflables

Chantier Jeunes Chantier BRISFER

SÉJOUR DU 11 AU 15 JUILLET : TREK ADOS 
À HAUTELUCE EN SAVOIE

Séjour sportif durant lequel les jeunes ont pratiqué 
différentes activités sportives et ludiques de plein air : 
course à pied 14 km avec une ascension à 1150 m d’alti-
tude, randonnée V.T.T, rafting, hydrospeed et tir à l’arc.

SÉJOUR DU 24 AU 28 JUILLET 
À ROUILLAC EN CHARENTE

Découverte d’une région de France et de la vie au cam-
ping avec des activités essentiellement aquatiques: 
surf, bâteau et jet ski. Lors des soirées à thème, des 
activités en plein air, des jeux de société et d’animation 
ont été organisés.VTT à Hauteluce Pédalo à Rouillac



NE QUID NIMIS 10Le Saintryen
N°12 - Janvier 2018

 ANIMATION DE LA VILLE

         CCAS

 CULTURE

Ciné-goûter «Le Chant de la Mer» Ciné-goûter «Le Petit Prince»

Journée à la merAtelier prévention sur les accidents domestiques

Fête des Associations

Fête nationale - le Maire entouré des jeunes Saintryens - compte à rebours

RETOUR EN IMAGES

      CAISSE DES ÉCOLES
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      CAISSE DES ÉCOLES

"LES CONCERTS DE POCHE"
Des ateliers de découverte musicale, organisés par les 
Concerts de poche, ont eu lieu à l’école du Parc, au châ-
teau de Champlâtreux et à la salle Corot. 

Mardi 26 septembre, une très belle soirée autour de l’ar-
tiste Jean-François ZYGEL, a fait salle comble en présence 
de Martine GAST-DELIÈRE, Adjointe à la Culture et Sylvie 
VIGNAS, Adjointe aux Séniors.

Saintry-sur-Seine ville vivante pour tous !

 OLYMPIADES

Atelier "Concerts de Poche" - Salle Corot

Concert d’improvisation de Jean-François ZYGEL - Salle Corot

LES ÉLÈVES DE CM2 À L’HONNEUR
Samedi 1er juillet 2017, Madame le Maire, présidente de la Caisse 
des Écoles et Arnaud DELIÈRE, Conseiller municipal délégué à 
l’animation de la ville ont remis une calculatrice à tous nos petits 
Saintryens de CM2.

Cette action a pour objectif de les accompagner dans une étape 
importante de leur vie : l’entrée en 6ème.

Le Maire remet les diplômes aux enfants

Une rentrée en 6ème bien préparée !

Atelier d’athlétisme

Balle aux prisonniers

Atelier "Concerts de Poche" - Château de Champlâtreux
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 CCAS

      CAISSE DES ÉCOLES 

 CULTURE

Théâtre «L’origine du monde» Théâtre «Peter Pan»

Le Père Noël dans les écoles maternellesSpectacle de Noël

Sortie séniors au Lido

Sortie famille au Cirque Arlette GRUSS
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POLICE MUNICIPALE

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 
policière municipale, Karine GUIGON.

Après 17 ans dans la Police nationale, Karine 
GUIGON, chef de service de Police municipale principal de 

2ème classe, a pris ses fonctions le 15 août 2017 dans notre 
commune.

Ce retour dans la police municipale lui permet, explique-t-elle : «de 
revenir à une police de proximité, plus proche des gens, afin d’assu-
rer aux Saintryennes et Saintryens sureté, sécurité et tranquillité.»

Avec son expérience dans le domaine judiciaire et plusieurs années passées à accueillir les victimes, elle sera à 
même de vous renseigner en cas de préjudices et de vous orienter vers les services compétents.

Réunion de publique de la Fouille Loury :
des saintryens mobilisés pour défendre l’environnement

Lundi 11 décembre s’est tenue à la salle Corot une réunion publique animée par Madame le Maire, en présence de 
M. Xavier DUGOIN, Président du SIARCE et ses services, puis les représentants des différentes parties prenantes 
à ce projet comme l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne et la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud.

Le SIARCE a rendu-compte des conclu-
sions de l’étude scientifique sur la faune et 
la flore présentes sur le site qui a permis à 
plus d’une centaine de saintryens de s’ex-
primer librement sur le sujet.
Les participants ainsi que les intervenants 
ont été convaincus par ce projet qui est un 
dossier pilote et une grande première pour 
l’ensemble du secteur.
Le Conseil municipal a approuvé le plan de 
gestion présenté. Une première tranche 
des travaux a été validée pour effectuer le 
changement de la passerelle.

FOUILLE LOURY
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Taxe d’habitation, quel impact sur notre commune ?

Alors que nous avons déjà alerté sur l’éventualité de modifications de la ligne politique gouvernementale et des 
conséquences induites par l’action court-termiste de la municipalité, nous exprimons notre inquiétude devant la 
BAISSE IMPORTANTE DES RECETTES COMMUNALES entraînée par la suppression de la taxe d’habitation.

Quels vont être les choix de la municipalité ? :

 - augmentation des impôts locaux, fonciers…
 - suppression de prestations : éducation, aide à la personne cadre de vie…
 - compression du personnel communal…
 - gel de projets communaux…

Il est urgent que la majorité municipale nous communique ses réflexions et analyses sur le sujet.

Espérant que vos vacances se soient bien passées, Alain HERSCHKORN et les membres de Saintry Ensemble vous 
souhaitent une excellente rentrée.

                                                                                      
Pour toute question, aide, critique, nous rejoindre… contactez-nous : saintryensemble@gmail.com

Texte non transmis.

Le temps passe et il emporte avec lui les interprétations trompées…
Lors de nos précédentes tribunes, nous vous avons informés des manœuvres de désinformation, de manipulation de la 
part de certains élus d’opposition qui voient l’action publique comme un exutoire de leur frustration, de leur rancœur. 
Surfant entre le sentiment de peur, les accusations sans preuve ou fabriquées de toutes pièces en publiant ici ou là des 
informations qui disparaissent à la même vitesse que les fausses rumeurs. Comme nous l’avons déjà évoqué, l’adver-
saire des mensonges, des fausses apparences, des cabales, montés de toutes pièces c’est le temps. Le temps qui passe 
est impitoyable avec le mensonge ! Ce fameux temps nous a montré par exemple le vrai visage de Johnny DA COSTA, 
tantôt à gauche, tantôt à droite, qui a fait gagner la gauche lors des élections municipales de 2008, au détriment d’un 
maire, qui lui avait mis le pied à l’étrier. S’en est suivi une longue série imbroglio multitudes de procédures pénales et 
administratives contre la mairie, publications de documents mensongers, alliance avec l’ancien maire Michel CARRE-
NO, mis en cause par la C.R.C. dans le cadre des irrégularités constatées dans des marchés publics. Luc PENHOËT, Eloy 
GONZALEZ, dont nous ne pouvons pas vous donner la liste des procédures que ce dernier a entreprises tellement elle 
est longue. Sans oublier quelques sociétés de travaux publics, dont nous vous parlerons plus tard. Johnny DA COSTA, 
membre de « Debout la France », le mouvement qui a soutenu la candidate du Front national, a mis la barre haute, avec 
des colistiers de circonstances, qui pour la plupart, n’habitent pas la commune. Il a participé à la convocation d’un 
Conseil municipal via le tribunal administratif de Versailles, pour se substituer à la commune dans le cadre d’un marché 
public de 20 000€ environ. Visiblement, l’équipe des malfaisants, comme ils ont été qualifiés lors d’un Conseil munici-
pal, ne seront pas à leur dernière manœuvre. Mais nous, nous faisons confiance au temps qui passe inlassablement et 
qui donnera toute sa place à la vérité.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
“L’espace change, l’univers se dilate, et la seule chose qui ne passe pas, c’est ce qui passe sans cesse, le temps. ” Jean d’Ormesson

contact.saintrypourvous@gmail.com
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CARNET DE VILLE 

FÉLICITATIONS À ILS NOUS ONT QUITTÉS
Arnaud QUESNEL - 08/07/2017 - Julie VERGANTI

Guillaume BRUNET - 15/07/2017 - Pauline DEBOISSY
Alban SARADIN - 22/07/2017 - Sandrine VERDOL

Sébastien PICARD - 28/07/2017 - Angélique MAUFFRÉ
Martin RAFFUGEAU - 26/08/2017 - Juliette HERBLOT

Daniel da CUNHA ESTEVES - 02/09/2017 - Aleksandra NIERODA
Emmanuel GRANDSAIGNES - 02/09/2017 - Murielle JOUANNETAUD

Nicolas SIOMKOS - 16/09/2017 - Sophie CADOT
BADIBANGA MORIBA - 22/09/2017 - Joëlle KABEYA

Eric AZEVEDO - 23/09/2017 - Tiphanie LANG
Pascal SALMON - 30/09/2017 - Florence DANIEL

Jocelyn MARIA 08/09/2017 - 54 ans
Gaston BOUTIN 22/09/2017 - 77 ans

Madeleine JACQUEMARD 22/09/2017 - 83 ans
Yvon LE BIHAN 23/09/2017 - 83 ans 

BIENVENUE À
Macéo SALLET ROSZAK - 02/07/2017

William LETERME - 07/07/2017 
Jules CARIOU - 13/07/2017

Aaron MOULIN - 30/07/2017
Dylan SIMO - 23/08/2017

Léandro LOPES - 24/08/2017
Théo LE BIHAN - 02/09/2017

Louca LE TALBODEC - 03/10/2017
Gabriel FELICI - 05/10/2017

Aurèle TSCHANHENZ DIT CHANETZ - 28/10/2017
Aurèle SAHINKAYA - 30/10/2017

Aélys SANTOS - 25/06/2017
Lyanna WEBER - 12/07/2017

Gwenaëlle EL MOUHED DECLOUX - 13/07/2017 
Louison PAPIN - 20/07/2017 

Alice BARTHÉLEMY - 28/07/2017 
Margaux DA COSTA MALICIA VINCENT - 30/07/2017 

Lucy PICOT - 22/09/2017
Maïssa BOUHLI - 25/09/2017

Margaux DA SILVA - 22/10/2017

Calendrier des méthodes de lutte contre les chenilles 
processionnaires Déploiement de la fibre 

optique à Saintry-sur-Seine : 
ça avance !

Le développement de la fibre optique est un processus long 
car il nécessite de passer des nouveaux câbles sur l’ensemble 
de la commune, comme cela avait été fait avec le réseau télé-
phonique standard.

A titre de comparaison, le développement du haut débit par 
ADSL (technologie permettant de bénéficier de l’internet à 
haut débit la plus répandue en France) n’avait pas nécessité le 
développement d’un nouveau réseau télécom, car cette tech-
nologie utilise les mêmes fils de cuivre que le téléphone.

Avec le principe de la liberté concurrentielle, l’autorité de ré-
gulation a confié le déploiement du réseau fibre à l’opérateur 
SFR qui sera propriétaire du réseau sur notre commune. Vous 
pourrez néanmoins vous abonner avec l’opérateur de votre 
choix sans difficulté, si celui-ci propose une offre fibre.

Actuellement, grâce à l’intervention de Madame le Maire, 
le déploiement de la fibre optique avance. Les armoires de 
raccordement sont installées et les premiers raccordements 
inter-armoires débutent. Ces installations s’étaleront sur plu-
sieurs mois. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des premières disponibilités sur la ville

Calendrier des méthodes de lutte
contre la processionnaire du pin

en Région Centre
Unité de Recherche de Zoologie Forestière d’Orléans

* le cycle biologique et les périodes de lutte varient  selon les conditions climatiques de l’année et selon les régions

Pour tout renseignement complémentaire sur les méthodes de lutte, leurs 
conditions d’utilisation et les dispositions réglementaires en vigueur,  prendre 
contact avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(arbres de parc, d’alignement ou de jardin) ou avec le Départment de la Santé des 
Forêts (milieux forestiers).

FREDON Centre Pôle interrégional de la santé des forêts nord-ouest
Cité de l’Agriculture, hall A (DSF, DRAAF – SRAL, Ministère de l’Agriculture)
13 avenue des droits de l’homme 131, rue du Faubourg Bannier
45921 Orléans cedex 9 45042 Orléans cedex 1

** le cycle présenté ici correspond à un cycle annuel et ne tient pas compte des possibilités de diapause prolongée (une partie des chrysalides pouvant passer un ou deux ans en arrêt de développement enfouies dans le sol)

CGAF

UAGPF - URZF

ADRIEN "Arbres Dispersés et Rôle dans les Invasions d’Espèces Nusibles“
projet de recherche 2012-2014 avec pour partenaires

financé par la

CGAFCGAF

(-)  pré-nids peu visibles et nomades 
(+) chenilles pas ou peu urticantes 

 (-)  chenilles de plus en plus urticantes
(+) nids bien visibles se sédentarisant aux premiers froids,

dégâts encore limités (intervention encore opportune jusqu’à décembre)


(-)  chenilles très urticantes
(-)  intervention trop tardive car une grosse partie des dégâts a déjà eu lieu

et les chenilles vont bientôt quitter les nids pour partir en procession
(+) peut néanmoins permettre d’éviter la nuisance des processions dans 

des zones où les risques sanitaires sont importants

 (+) période optimale de traitement (sous réserve des conditions 
météorologiques au moment de  l’application : not. pas de pluie, pas de 
gel) : les larves sont suffisament grosses pour être mobiles et avoir une 
forte probabilité de se nourrir sur une zone contaminée, et en même temps 
les larves sont encore suffisament petites pour nécessiter des doses 
faibles. Pour connaître les formulations commercialisées en France, 
consulter e-phy.agriculture.gouv.fr/ (base du Ministère de l’Agriculture) .





processions précoces peu communes en Région Centre à cette saison (dues 
à un automne et à un hiver doux) ; l’installation des pièges à cette saison est 
conseillée pour être sûr de bien couvrir la période de procession 
indépendamment des aléas climatiques

Les mâles attirés grâce à un leurre mimant l’odeur spécifique émise par les 
femelles de processionnaire (phéromone sexuelle) sont capturés dans un 
piège et ainsi ils ne sont plus disponibles pour participer à la reproduction et 
à la multiplication des populations. A l’échelle d’un particulier, surtout 
lorsque les populations environnantes sont massives, cette méthode ne peut 
venir qu’en complément des autres actions et en aucun cas s’y substituer 
(les mâles de processionnaire peuvent parcourir jusqu’à ~ 50 km, et les 
femelles jusqu’à ~10 km). Comme les autres méthodes, elle n’empêche pas la 
réinfestation des arbres par des femelles fécondées venues d’ailleurs. 
La pose des pièges doit impérativement avoir lieu avant le pic de vol (période 
d’émergence massive). Différents modèles de pièges (qui présentent 
différents niveaux d’efficacité) sont commercialisés.

Echenillage
Cette méthode consiste à couper les nids à l’aide d’un échenilloir pour s’en 
débarrasser par brûlage, enfouissement (jeunes nids) ou en décheterrie (en 
fonction de ce que permet la réglementation locale). Elle est difficile à mettre 
en œuvre sur de très grands arbres (qui nécessitent la mobilisation de  
moyens professionnels du type nacelle, grimpeurs).

Avantages (+) et inconvénients (-)
des différentes méthodes et périodes de lutte (figure 4)





période minimale de piégeage (période de procession habituelle en Région 
Centre)

(-) peut rester des œufs non encore éclos (donc efficacité limitée)
(+) intéressant si année à éclosions précoces

 (-) dose plus importante nécessaire
(+) chenilles d’espèces non cible absentes

(à cette saison, le traitement  ne touche que la processionnaire)

Pulvérisation de Btk
Le bacille de thuringe (Bt) est  un ennemi naturel de la processionnaire 
présent à l’état naturel dans le sol et sur le feuillage. La variété kurtaski de 
cette bactérie possède une  toxine qui a une action spécifique sur les larves 
de lépidoptère. Les chenilles se contaminent par ingestion lorsqu’elles 
consomment le feuillage. L’effet du traitement sur la zone de pulvérisation 
disparaît en quelques jours. Bien appliqué, l’efficacité de ce traitement 
microbiologique est très élevée, et permet d’éviter le recours aux traitements 
chimiques (qui n’apportent aucun bénéfice par rapport au Btk mais qui ont 
des impacts environnementaux et sanitaires négatifs potentiels sans 
commune mesure). Cette méthode est également difficile à mettre en œuvre 
sur de grands arbres sans moyen de pulvérisation professionnel.

Piégeage des processions
Cette méthode de lutte agit spécifiquement sur la processionnaire et 
présente l’avantage d’être facilement applicable sur de grands arbres. Par 
contre, elle n’agit que sur les processions de nymphose (ou de famine), pas 
sur les nids et les chenilles dans l’arbre. Elle permet de se protéger 
localement des dangers liés aux chenilles urticantes qui se disséminent au 
printemps dans l’environnement des arbres lorsqu’elles les quittent pour 
aller s’enfouir dans le sol et se transformer en chrysalide (processions de 
nymphose). Cette méthode retourne le comportement de l’insecte contre lui-
même : attirées par le sol, la descente des chenilles urticantes est endiguée 
par une gouttière cerclant l’arbre tandis qu’un tuyau leur laisse un accès vers 
un sol de substitution enfermé dans un sac plastique où elles viennent 
s’emprisonner toutes seules.



processions exceptionnelles à cette saison en région Centre (observées en 2011)

processions résiduelles ; le piège peut être maintenu en place pour capturer 
les retardataires

Piégeage des papillons

Attention ! . nécessite un équipement de protection de la peau, des yeux
et des voies respiratoires pour se protéger des poils urticants

. faire attention au sens du vent qui peut disséminer les poils
urticants contenus dans le nid ou émis par les chenilles

. ne doit pas être pratiqué à proximité d’une ligne électrique

Présence de l’insecte en dehors de l’aire naturelle de ses hôtes (zones 
d’afforestation, petites plantations de production, arbres ornementaux)

Présence de l’insecte dans l’aire native des pins 
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Fig. 3 : Impacts des chenilles processionnaires sur l’arbre (défoliation, perte de 
croissance, affaiblissement, dégâts inesthétiques), sur l’être humain (urticaire, 
démangeaisons, boutons, et dans certains cas conjonctivite, rhinite, œdème voire choc 
anaphyllactique) et sur les animaux domestiques (œdème, nécrose des tissus de la 
bouche, chute +/- partielle de la langue chez le chien, …). Les réactions allergiques sont 
dues aux poils urticants que libèrent les chenilles quand elles se sentent agressées (ou 
qui sont présents dans les nids, même vides, en s’étant accumulés avec les mues).

La processionnaire du pin est un insecte originaire du pourtour méditerranéen et du littoral atlantique qui a connu une 
forte expansion de son aire de répartition (figures 1 & 2). Celle-ci s’accompagne d’une extension des problèmes 
phytosanitaires et sanitaires qui sont liés aux caractères défoliateur et urticant de ses larves qui s’attaquent aux pins et 
aux cèdres (figure 3).

Les trois raisons de cette expansion sont :  (1) les plantations artificielles de ses arbres-hôtes : grandes afforestations 
entre le XVIIIème et le XXème siècle et fort développement des petites plantations de production et des arbres ornementaux 
en milieu non forestier au cours de la seconde moitié du XXème siècle s’étant traduit par une colonisation des milieux 
champêtres, prairiaux et urbains (figure 2) (2) le réchauffement climatique qui permet de gagner de nouveaux territoires 
vers le nord et en altitude dans un contexte où les pins ne sont plus un facteur limitant car ils couvrent aujourd’hui 
l’ensemble du territoire français : le moteur de la phase d’expansion actuelle est l’augmentation des températures 
hivernales qui a ouvert de nouveaux territoires favorables, en particulier en régions Centre et Ile-de-France (figure 1)
(3) les introductions accidentelles au-delà du front de colonisation (figure 1) dans des zones devenues climatiquement 
favorables où la processionnaire trouve de nombreux arbres ornementaux pour s’établir et se développer : la 
transplantation d’arbres de grande taille et le transport de chrysalides dans la motte de terre sont suspectés d’être une 
cause majeure de ces introductions. Le front de colonisation avance d’environ 5-6 km par an. Actuellement, le climat rend 
favorables des territoires plus vite que la processionnaire n’est capable de les conquérir par elle-même. Le transport 
passif, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, et les introductions articifielles de lignées d’origine variée prennent 
donc une importance particulière aujourd’hui.

La colonisation des milieux urbains (pins et cèdres dans les espaces verts, jardins et aménagements routiers) et des 
zones d’élevage (arbres disséminés dans ou en bordure des prairies) amène les insectes à proximité des populations 
humaines et animales (animaux de compagnie, bétail, …) et augmente les risques de contact et de réactions allergiques 
(qui par ailleurs deviennent de plus en plus fortes au fur et à mesure des expositions). La lutte en milieu non forestier, sur 
des milliers de pins disséminés dans le paysage, devient une charge titanesque pour les collectivités territoriales.

1980

2005

2010

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

M
in

im
um

 te
m

pe
ra

tu
re

s 
fro

m
 O

ct
ob

er
 to

 M
ar

ch
 (°

C
)  

M
ov

in
g 

m
ea

n 
ov

er
 5

 y
ea

rs

Tours (core area)
Orléans (colonized in 1992)
Melun (not yet colonized)
Paris2.46°C +/- 0.86°C

3.55°C +/-0.68






  

1990 20001970

Fig. 1 : Evolution de l’aire de répartition de la processionnaire du pin parallèlement à
l’augmentation des températures hivernales (+1°C en  Région Centre) et foyers 
d’introduction connus en 2011 en Ile-de-France, Alsace et Picardie (  ).

Fig. 2 : Distribution de la processionnaire du pin en France
(établie en 2011 selon une grille d’observation de 16 x 16 km)
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Fig. 4 : Cycle biologique de la processionnaire du pin
et calendrier indicatif* des périodes de mise en œuvre

des principales méthodes de lutte
actuellement disponibles

Exemples d’ennemis naturels (prédateurs, 
parasites généralistes ou spécifiques) de la 
processionnaire du pin à différents stades de son 
cycle biologique (œufs, chenilles, chrysalides, 
papillons) : oiseaux, mammifères, insectes, 
bactéries, virus, champignons, …

Pulvérisation de Btk
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