
Bon de commande – TRAITEMENT CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN (date limite d’envoi le 25/09/2021) 

 
Nom, Prénom :       N° Rue :  Rue :           code postal :  Ville :     

 
Portable : 06/      /      /      /        Téléphone :            /       /        /        /       .     Mail :        @     personne à contacter :      

 
Si adresse de facturation différente :  
 

Nom:          N° Rue :           code postal :  Ville :     

 
La FDGDON 31 organise à l’automne 2021 une lutte biologique contre la chenille processionnaire du pin afin de protéger la population d’irritation liée au pouvoir urticant des poils de ce stade larvaire. Le produit utilisé est le FORAY 
48B ( N° AMM 8900137). Ce traitement peut avoir une efficacité de 70 à 100% de mortalité de chenille selon l’ampleur de l’attaque, la facilité d’accès et les conditions climatiques. 
Le délai de ré-entrée conseillé sur les zones traitées (période conseillée interdite d’accès après le traitement) est de 6 heures pour les hommes et les animaux domestiques. 
 

TRAITEMENT par VOIE TERRESTRE TRAITEMENT par VOIE TERRESTRE « Forêts » 

 
Nombres d’arbres (uniquement résineux) : PINS :     (a) CEDRES :      (b) 
 
Hauteur Approximative :         de 5m           de 5m à 10m            de 10 à 15m  + de 15m                
 
Contraintes :   Lignes électriques         Pylônes          Aucune 
 
 
 

 
Les traitements aériens ne sont plus autorisés pour lutter contre la chenille processionnaire, nous vous proposons 
alors un traitement depuis le sol sous réserve d’accessibilité.  
Afin d’améliorer ces interventions, merci de nous communiquer :  
  Hauteur des végétaux (supérieur à 10 mètres)  
 

  Pentes et Dévers 
 

  Densité de plantation :    mètres entre les végétaux 
 

  Difficultés d’accessibilité avec un véhicule moteur 
 

TRAITEMENT DE BASE comprenant une intervention :  
 

90 € TTC pour le traitement 
du 1er arbre (déplacement + 
intervention) 
25 € TTC par arbre 
supplémentaire traité 

Forfait 
 
 

pour arbres entre 11 et 20 
inclus 290 € TTC 

 Option rattrapage 

(sous réserve d’avoir réalisé 
le premier traitement)  

Option rattrapage 

(sous réserve d’avoir réalisé 
le premier traitement) 

Remarques :  

90 € 

+ 

Nb arbres     X    25 €          

=   € 

 
 

Forfait : 290€ TTC 

45 € 

+ 

Nb arbres     X    15 €          

=   € 

 
 

Forfait : 150€ TTC 

Jusqu’à 1.5 ha De 1.51  à 1.9 ha De 2 à 2.9 ha 3 ha et plus 

Forfait 290 € TTC Forfait  

320 € TTC 

Forfait  

360 € TTC 

160 € TTC/ ha 

Les interventions sont réalisées par une société de service mandatée par FDGDON 31 
 

Engagement de traitement 
 

(Lu et accepté et Bon pour Accord en manuscrit) 
 

Fait à      Le     Signature 
 

 


