Attention « Chenilles processionnaires » !!!

Le dimanche 27 décembre 2015, pendant les fêtes de fin d’année, mon ami Michel Serre
décide de promener sa petite épagneul français « Linke du Domaine de la CROUXCANTAL »
Invité par sa belle-famille pour Noël, dans le département de l’Aveyron, une petite marche lui
permettrait assurément d’effacer les nombreux excès des repas gargantuesques du « PapaNoël ».
Après 1 heure trente de randonnée sans fusil et quelques levées de bécasses plus tard, en
rentrant au domicile de ses beaux-parents, Michel remarque que sa chienne n’a vraiment pas
un comportement normal…
Puis apparaissent de violents spasmes, les yeux de sa chère épagneul sont révulsés, Linke
vient de faire un choc anaphylactique.
Il téléphone et descend très rapidement dans la ville de Millau consulter le vétérinaire de
garde. Très compétent, ce docteur vétérinaire diagnostique rapidement les maux de son
épagneul français. Corticoïdes rapides et lents sont injectés en urgence.
Il explique alors à mon ami Michel, que sa chienne a marché sur des chenilles
processionnaires et le simple fait de se lécher les coussinets enflés par les poils urticants de
ces satanées bestioles a déclenché ce choc anaphylactique.
Heureusement que Linke n’a pas pris une de ces chenilles dans sa gueule…Cela devient
encore plus une urgence vétérinaire. La substance irritante libérée par les poils des chenilles
provoque irritation de la peau, de la langue, des bronches, pouvant aller jusqu’à une nécrose
qui nécessite des amputations.

Ces chenilles peuvent donc mettre en jeu le pronostic vital de nos chers
compagnons à quatre pattes.

Je me suis permis de relater ces faits dans cette petite bafouille, car si, comme moi, vous étiez
ignorants sur les méfaits de ces sales bêtes, j’espère que cela pourra sauver quelques uns de
nos épagneuls français des poils urticants de ces chenilles processionnaires.
Mais faites attention aussi à vous et à vos enfants…et pas simplement aux mois de février et
de mars car les conditions climatiques font que nous pouvons les rencontrer lors de nos
promenades ou de nos parties de chasse même au mois de décembre. La preuve en est…
Guillaume POINAT
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