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L’environnement au cœur des actions de la 
commune
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Transition 
écologique

Biodiversité

Lutte contre les 
dépôts sauvages

Suivi des 
espèces 
invasives

La 
ressource 

en eau

Projets 
potagers



Obtention de labels



Présentation des actions menées sur le territoire



EEI à Combs-la-Ville: Quelles sont les espèces pour lesquelles 
la commune se mobilise?

• Frelon asiatique
• Chenilles processionnaires du pin et du chêne
• Renouée du Japon 
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Quels sont les 
enjeux à 

l'échelle locale?

Enjeu 
sanitaire

Sensibiliser 
les 
habitants à 
la 
biodiversité 

Prise de 
conscience 
sur le "bon 
sens" du 
vivant



Les chenilles processionnaires

Présentes sur 
les pins et 

sur les 
chênes



Les Actions mises en place

Sur le domaine public

- Recensement de l’ensemble des pins 
infectés

- Recensement des chênes infectés sur 
les axes de passage 

- Echenillage mécanique des pins 
(exhaustif) et des chênes (aux abords 
des axes fréquentés)

- Campagne de construction et 
d’installation des nichoirs à mésanges a

- Diffusion régulière d’informations aux 
habitants via le journal Municipal, le 
site @ et la page Facebook

Sur le domaine privé

- Arrêté municipal

- Informations et actions de 
sensibilisation ciblées

- Ateliers de constructions de nichoirs à 
mésanges



Le Bilan, les perspectives

Sur la chenille processionnaire 
du pin

5000 cocons en 2017
200 cocons en 2021

Sur la chenille processionnaire 
du chêne

Augmentation croissante du  
nombre de sujets infestés

POURSUITE DE LA SENSIBILISATION ET DE LA PRÉVENTION- POURSUITE 
DU TRAVAIL SUR LES PREDATEURS



Le frelon asiatique

Espèce arrivée en 
France en 2004

Premier nid à Combs-
la-Ville en 2016

Un enjeu sanitaire

- Arrêté municipal
- Convention avec le GDSA
- Campagne d’information 
récurrente avec les habitants



Frelon asiatique: Le Bilan- Les perspectives

- Suivi des nids
- Communication avec les habitants

- Identification des espèces



- Recensement depuis 2018 et 
suivi de son évolution

- Pédagogie avec les habitants 
et équilibre entre les espèces
- Caractère bio-indicateur et 

dépolluant de l’espèce 
- Suivi de son développement 

et réflexion quant à son 
mode de gestion
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La Renouée du Japon


