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ARRONDISSEMENT DE BOURG

CÀNTON DE MIBIBEL
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ARRETE MTINICIPAL

N'SG-07-72
OBIET : élimination des chenilies processionnaires

Le Maire de la commune de MIRIBEL,

Vu les articles L.2212-l et suivants du Code général des collectivités territoriales;

Vu la loi no 95-101 du 2 féwier 1995 relative au renforcement de la protection de

I'environnement,

Vu l'article L 2 du Code de la santé publique,

Considérant que la chenille processionnaire du Pin est une espèce susceptible d'émettre des

agents pathogènes à l'origiae de réactions cutanées, oculaires et iatemes par contact direct ou
aéroporté,

Considérant que ces manifestations cliniques peuvent s'avérer irnportantes et s'accompagner
de complications graves,

Considérant que les chenilles processionnaires du Pi:r polluent le Pin maritime, mais
égalementle Cèdre etie Cyprès, voire d'autres essences de résineux situées àproximité,

Considérant qu'une recrudescence de la colonisation des pins et des autres essences de

résineux situées à proximité a été constatée dans la Commune

Considérant que les dégâts occasionnés par i'attaque parasitaire des chenilies processionnaires
entraînent à plus ou moins brève échéance la mort de l'arbre,

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de prescrire des mesures de police de nature à

présewer la santé publique et la protection des végétaux,

ARRETE

Article ler. - Chaque année, avant la fin du mois de mars,
sont tenus de supprimelm§çaniquement les cocons élaborés
du Pin et de les incinérer
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les propriétaires ou les locataires
les chenilles processionnaires
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Article 2 - lJn traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra'être mis en

æuvre sur les végétaux susceptibles d'être colonisés par les chenilles. Entre ie début du mois
de septembre et le milieu du mois d'octobre, compte tenu de la biologie et de la sensibilité des

larves, des traitements à l'aide de produits homologués dewont être épandus dans les règles

de 1'art.

Article 3 - L'affichage du présent arrêté sera effectué sur les panneaux municipaux officiels
ainsi qu'en mairie.

Articie 4 - Ampiiation du présent arrêté sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de l'Ain
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Miribel
- Monsieur le Directew des Services Techniques Municipaux
- Monsieur le Chef de service de la Poiice Municipaie

Fait EL,le 2 2007
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