
 

 

ATTENTION :  
   

 

CONSERVER VOTRE PHÉROMONE A TEMPÉRATURE AMBIANTE, PAS DE CONGÉLATION. 

Papillon de la chenille processionnaire du pin, Thaumetopea pityocampa

•  100% vert et biodégradable  
•  Stockage simplifié à température ambiante 
•  Longue durée de conservation : 3 ans   

Piégeage à phéromone micro encapsulée longue durée  

Le piégeage des papillons mâles par phéromone sexuelle permet de diminuer considérablement le 

nombre futur de chenilles en imitant la reproduction de la forme adulte, le papillon de cette chenille de 

la processionnaire du pin. 

La  phéromone  Thaumetopoea pityocampa imite la phéromone sexuelle émise par

 les papillons femelles  et permet  d’attirer les mâles dans le piège. 

Phéromone composée de micro capsules permettant une diffusion régulière et rallongée pour une meilleure efficacité.



Mise en place du piégeage  

 

ATTENTION :  

 

Période de mise en place du piège

CONSERVER VOTRE PHÉROMONE A TEMPÉRATURE AMBIANTE, PAS DE CONGÉLATION.  

- arbre isolé: 1 piège par arbre
- arbre d'alignement : 1 piège tous les 20 m ou tous les 3 arbres
- bosquet: 1 piège tous les 20 m en périphérie
- forêts: de 4 à 8 par  hectares à poser en périphérie suivant l’infestation et du résultat escompté.     
Dans le cas de peuplements fragmentés, une plus grande quantité de pièges pourra être utilisée. 

Une dose de phéromone permet 4 mois de protection  

Remplir le piège de 0.5 l d’eau et deux gouttes d’huile (arachide, colza) ou du savon noir non-odorant pour 
empêcher l'eau de s'évaporer et de facilité la noyade des papillons. 

Placer le panier à phéromone sur le couvercle vert et vider le contenu de la seringue dans le fond du panier à 

phéromone vert puis refermer le panier à phéromone avec son opercule de fermeture. L'eau contenue dans la 
phéromone pour son application va s'évaporer en quelques jours et laisser en place comme une fine pellicule de 
verni : c'est la molécule phéromonale.
Placer le piège sur les premières branches basses de l’arbre (pin ou cèdre). Le piège doit être dégagé pour que 

les papillons puissent tourner autour. 

Les papillons attirés par la phéromone sexuelle femelle pénètrent dans le piège et tombent dans l’eau savonneuse.
Vérifiez visuellement s'il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.
Fin septembre, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez 
mettre une nouvelle dose de phéromone.
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