
Une cliente témoigne
MADAME P D'A, VICTIME DE LA PROCESSIONNAIRE NOUS TÉMOIGNE DE SON EXPÉRIENCE DOULOUREUSE AVEC LA CHENILLE. 

NOUS AVONS VOULU VOUS FAIRE PARTAGER SON TÉMOIGNAGE AFIN DE SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE D’ENTRE VOUS AUX
DANGERS AUXQUELLES VOUS VOUS EXPOSEZ EN VOUS APPROCHANT DE CES CHENILLES

 « voici ce qu'il vient de m'arriver…
Chaque année je coupe et fais brûler les nids de ces charmantes bestioles. Cette année, j'ai

décidé de passer à la vitesse supérieure au vu du nombre de nids et j'ai donc commandé dans

un premier temps deux pièges chez vous.

Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé mais un jour de grand vent, j'ai voulu contrôler que

les chenilles prenaient bien le bon chemin du piège.

J'ai dû malencontreusement mettre la main, la manche ou mes cils à un endroit contenant des

poils et 30 mn plus tard, mon œil gauche s'est mis à me brûler de plus en plus fort, engendrant

des maux de tête très douloureux. La nuit fut longue et la douleur présente même les yeux

fermés.

Le lendemain, mon travail sur ordinateur devenant de plus en plus pénible, une visite en

urgence chez SOS médecin a permis de retirer 2 poils au moins (sous anesthésie   de la cornée

et après raclure avec une coton tige spécifique).

Deux jours plus tard et malgré les collyres et pommades, peu d'amélioration, direction les

urgences ophtalmiques, et le verdict tombe sans appel, intervention chirurgicale sous

anesthésie générale en urgence pour enlever les poils présents en profondeur.

Deux semaines après l'intervention, je reste très sensible à la lumière, les chirurgiens n'ont pas

pu tout enlever au risque de transpercer la cornée, je vais devoir vivre avec les poils restants.

Mon cas n'est malheureusement pas isolé. Je pensais prendre toutes les précautions pour

approcher ces petites bêtes mais c'est à présent munis de gants, de lunettes de protection,

voire d'un masque sur le nez que je continue leur extermination (avec 2 pièges

supplémentaires et le pack phéromone).

 En espérant que mon expérience malheureuse mette en garde le plus de personnes possibles.

 

 PS : Je ne les touche pas directement, mais ne porte pas de lunettes".

 

Cordialement

Mme P d'A
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