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Des nichoirs à mésanges pour lutter
contre les chenilles processionnaires
1

A l’initiative du service développement durable de la commune dirigé par François
Gras et sous la houlette de Julie Joannet, conseillère municipale déléguée à
l’environnement et au développement durable, 75 nichoirs à mésanges sont
actuellement en cours d’installation par le service espaces verts dans les arbres
situés sur le domaine public.
Mais pourquoi direz-vous ? Les mésanges sont les seuls prédateurs à consommer la
chenille processionnaire à tous les stades larvaires. Elles savent se débarrasser des
poils urticants. Lors de l’alimentation des oisillons de la couvée, une famille de
mésanges peut consommer jusqu’à 500 chenilles quotidiennement. Grâce à ce
procédé écologique, la Mairie espère voir la population des chenilles se réduire
notablement. Fin septembre, les nichoirs seront ouverts afin de compter les nids
habités.
En les accueillant également dans votre jardin, ces nichoirs nous aideront tous à
lutter de manière écologique contre ces vilaines chenilles aux poils urticants !
Attention cependant à ne pas nourrir les mésanges pendant la période des
processions ! Elles choisiraient en effet la nourriture la plus facile et dédaigneraient
les chenilles.
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Localisation des nichoirs à Mésanges
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SITES

Nombre

Parking de la Mairie
Ecole Jean Zay
Rond-point Jean-Baptiste Burlot
Place de l’Eglise
Ecole Alexandre-Varenne
Ecole Marx-Dormoy
Centre-Médico-social / Monument aux
Morts
EHPAH Pierre-Masseboeuf
Ecole Jean-Baptiste Burlot
Carrefour pont de Bellerive
Parc du Pont d’Allier
Cimetière
Rue Adrien-Cavy, en-dessous du
lotissement Bellevue
Château du Bost
Ferme modèle
Place de la Source intermittente
Plaine de jeux Joseph Bégonin
Centre communal d’animation Jean-Macé
Rond-point Jean-Monnet
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