
Composition  du Kit Écopiège

Présenter le collier autour du tronc, à 2m de 
hauteur afin que le piège soit hors de portée des 
enfants et des animaux de compagnie, tube de 
descente orienté si possible côté Sud. 

extrémité  jusqu’à un trou de la partie haute de 
manière à maintenir l’ensemble serré autour de 
l’arbre (fig 4). Faire jouer le collier vers le haut ou 
le bas du tronc pour l’épouser au mieux 
et finaliser ainsi le serrage. Le collier ne doit 
pas flotter. Poser l’épingle de maintient (5) en 
traversant les 2 épaisseurs de mousse (fig 
3); rabattez la pointe dessous.

Le côté biseauté de la mousse du collier doit 
chevaucher l’autre extrémité (fig 3). Mettez une 
extrémité du ressort (10) dans le dernier trou de la 
partie basse de la collerette et tendez l’autre 

L’écorce de votre arbre présente des interstices  
prononcés, écorcez à l’endroit de pose du collier pour
faciliter l’application du mastic. Les branches les 
plus proches ne doivent pas être à moins  de 30 cm. 
Insérez le tube de descente (8); (fig 2) dans l’encoche 
préalablement arrachée. L’extrémité supérieure du 
tube de descente doit araser la mousse (fig 2). Lors de 
fortes infestations, il est conseillé de poser  un 
deuxième tube de descente. Pour cela faites une 
seconde encoche à 50 cm de la 1ère.

1.     une collerette transparente
2.     un joint de mousse (garde fou)
3.     une sangle plastique noir (feuillard)
4.     une boucle autobloquante blanche
5.     épingle de maintient en L
6.     deux crochets métalliques en S
7.     un tendeur :  ressort de maintien 
8.     un tube cannelé de descente noir   biseauté 
9.     un ou deux sachets de mastic de  colmatage
10.   un sac collecteur destructeur

Préparation  du collier  Installation  du collier
Mettre la collerette(1) à plat, trous d’évacuation vers le bas.
Présenter le garde-fou(2) sur celle-ci(1),  partie  biseautée à 
l’angle inférieur droit (fig 1). 
Enlever progressivement le film protecteur du joint mousse 
(2)et coller la mousse (2) sous les trous 
d’évacuation. Presser légèrement pour bien faire 
adhérer. A l’aide d’un cutter, faire une encoche de 2 
cm dans la mousse (2) (fig1)
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Un mois après les dernières descentes, 
munissez-vous de protections (lunettes, 
vêtements protecteurs, foulard sur cou et 
muqueuses, gants) et retirez le sac collecteur pour 
une destruction au stade chrysalide, stade inerte de 
l'insecte. Détruisez-le par incinération sans l'ouvrir. Ne 
pas vous mettre face au vent lors 
de cette destruction. Ne jeter ni stocker en aucun cas sur 
la voie publique.

Pose du mastic

 
Combler les interstices entre  l’écorce et la mousse. 
Aidez-vous de votre seconde main au dessous  
pour sentir la progression du mastic (fig 4). Soigner le 
masticage autour du tube

Retrait et réutilisation du piège

Votre écopiège est en place
et prêt à vous protéger.

Retrait et destruction du  sac collecteur
 et de son contenu

Bien tasser le mastic qui se solidifiera en séchant. Ne 
pas faire bouger le collier par des pressions trop 
importantes qui contrarieraient l’état du mastic déjà
posé. Il ne doit rester aucune issue possible aux 
chenilles mis à part celle du tube. 

M ise en place du sac collecteur

Présentez votre sangle autour du tronc sous le collier
(environ 5 cm plus bas). Insérez la boucle effectuée 
côtégauche dans le cadre de l’attache,  rabattez
 la tige à l'intérieur de la boucle (fig  5 et 6). Répétez 
l'opération à droite. Serrez fortement des deux côtés 
(fig 7)      

Remplir de moitié le sac (10), environ 5 cm au dessus 
du bandeau d’écriture, de terre  meuble (ex: terre 
de bruyère, tourbe). Ne pas la tasser de façon à ce 
que les chenilles puissent  s’enterrer   facilement. Fermer le
 sac, passer les crochets dans  les œillets. Accrocher le sac 
(10) à la sangle à l’aide des crochets (photo) tout en faisan 
entrer en force le tube (8) par l’orifice prévu au dos du sac.  

La pointe du tube(8) doit reposer sur la terre de 
façon à permettre aux chenilles d’en sortir 
aisément, elle ne doit pas être enterrée.

Avant de retirer le collier, rincez à grande eau afin 
de plaquer les éventuels poils encore présents. 
Retirez le collier et rincez-le à nouveau. Vous pouvez à
 présent le ranger pour sa future réutilisation. Il est 
également possible de laisser le collier en place pour la 
saison suivante. Pensez à vérifier et compléter 
l'étanchéité au moment de la pose du nouveau

Verser le contenu du sachet [(9) pâte à papier] dans 
un récipient. Ajouter de l’eau, le détremper, jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. 

Attention! Les chenilles lors de leur 
descente peuvent rester plusieurs jours dans le 
collier. Elles sont très urticantes et  il ne faut en 
aucun cas les déranger (projection de 
microscopiques poils urticants très volatiles). 
N'intervenez-pas, elles finiront par descendre. 
S'il y  a plusieurs  nids, les processions ne se 
feront pas forcément en même temps.

Pose de la sangle plastique / feuillard

ATTENTION : 
la figure 4 est l'étape qui conditionne la réussite 
du système

Attention : la non-conformité de la pose ou une mauvaise utilisation de l'écopiège® peuvent conduire à des 
échecs,  Nous ne peut en être tenue pour responsable.  Si le piège n'est pas posé à hauteur  suffisante, nous ne 
pourrons être tenus pour responsable d'éventuels risques d'allergies si le sac est à porté de  mains d'utilisateurs non 
avisés par le bandeau de mise en garde du sac collecteur.


