
!
Présence confirmée du Plathelminthe in
de Plomeur et Fouesnant.  

Suite à un signalement amateur réalisé
Professeur Jean-Lou JUSTINE du Muséu
d’Histoire Naturelle de Paris, la confir
tombée début de semaine derniè
dorénavant présent dans les jardins des 
sur Plomeur et Fouesnant. Possibilité q
également sur d’autres secteurs. 
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insecte de la vie du sol. Il était présen
plants venant d’une pépinière locale 
prévenue). Il ne s’agissait pas de plants
(Hors Europe) donc il est tout à fait pla
se soit niché dans des plants à proxim
de son importation. 

Ne surtout pas le toucher directement 
s’agit du poison du poisson Fugu. Cela 
moindres, aucune étude sérieuse n’est 
moyen de contrôle de sa population un
c’est à leur risque et péril. Il est originair
en 2016. Il est présent maintenant sur l’e

Si vous en voyez un, voici les étapes à ré

-Prendre une photo claire et nette et la
Muséum National d’Histoire Naturelle q

-Le prendre avec délicatesse et faire at
arrière train. Il se reproduit par ciciparité

La préfecture et la commune de Plomeu
septembre dernier, sur la présence acc
recensés. Plusieurs dizaines de commu
plathelminthe (Parakontikia Ventrolinea

Il est 
tranch
(d’où s
concen
mettre

!!! IMPORTANT !!!! 
nvasif terrestre (Vers plat) Diversibipalium Mult

é auprès du 
um National 
rmation est 
re. Il est 
particuliers 
qu’il le soit 

es lombrics 
tout autre 

nt dans des 
(Elle a été 
s exotiques 

ausible qu’il 
ité de celui 

à main nue. Le plathelminthe produit de la tét
paralyse la proie que le vers va manger. Même
actuellement en cours pour montrer son impact
ne fois installée (Sauf prélèvement). Les poules 
re du Japon et à commencé à envahir le nord de
ensemble de la côte atlantique. 
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son attirance pour les fruits cités ci-dessus), lais
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