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• Piège polyvalent pour dispositif à phéromones. 
• Protège l'homme et l'écosystème en ne ciblant qu'une seule espèce. 
• S'utilise sans ni certiphyto ni certibiocide. 
 



• Permet de capturer les insectes ciblés par la phéromone utilisée. 
• Polyvalent, il s'adapte aux différents flaconnages des phéromones. 
• S'utilise sans certificat : ni certiphyto ni certibiocide. 
• Optimiser pour faciliter l'installation et la capture des nuisibles. 
  
 

Le PHÉRO PIÈGE CONIQUE est un piège destiné à la capture 
d'insectes. Associé à l'utilisation de phéromones, il est redoutable 
et permet de cibler une espèce déterminé et ciblé sans impacter 
d'autres espèces et donc en limitant les dommages collatéraux.     

Description du piège : le piège à entonnoir conique est constitué de 
3 parties : 

 - couvercle et entonnoir conique composé de 3 pièces : la ficelle 
permet une fixation rapide, stable et facilement déplaçable. Le toit 
permet de protéger le seau des pollutions extérieurs et l’entonnoir 
donne accès au seau sans que l’insecte puisse en ressortir.    

- Seau : il se fixe facilement dans le couvercle entonnoir à travers les 
encoches puis une rotation. Il garde prisonnier les nuisibles. Au 
centre, une petite cavité existe pour y déposer des phéromones afin 
d’y attirer les cibles qui finissent pas mourir de fatigue, de faim ou 
de déshydratation. 

 - Le petit panier et son capuchon : zone de dépôt avec les seringues 
des doses de phéromones.   Le PHÉRO PIÈGE CONIQUE est 
notamment utilisable avec : PHÉRO BUIS pour la biosurveillance des 
papillons mâles de la pyrale du buis et PHÉRO MARRON pour la 
biosurveillance des papillons mâles de la mineuse du marronnier. 

 

Mode d’utilisation 
Déposer environ 1 dose de phéromone au fond du panier grillagé vert. Positionner l’ensemble au centre du couvercle plat de l’entonnoir par 
clipsage. Le panier et son capuchon sont amovibles pour une recharge rapide et facile. Au fond du seau, remettre une dose de phéromone ou 
un fond d’eau (3 à 4 cm) selon mode d'utilisation de la phéromone. 
MISE EN PLACE : le piège doit être suspendu proche du feuillage des arbres susceptibles d’accueillir le parasite ciblé. La hauteur et la période 
de l’année dépend de l’espèce ciblé (voir les BSV). L’information se trouve sur les étiquettes des pochettes contenant les seringues de 
phéromones ainsi que la fréquence de renouvellement de l’appât. Renouveler l’eau du seau régulièrement. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Gérants de gîtes ruraux, d'hôtels, de stations balnéaires, d'hôtellerie de plein air, 
de campings, gestionnaire de patrimoine public, parcs et jardins, golfs, parcs 
d’attraction, collectivités, centres commerciaux, syndics et copropriétés, etc. 

Recommandations 
Surveiller les pièges de manière fréquente. Idéalement nettoyer le piège après 
renouvellement de phéromones. Placer les pièges hors de portée des enfants, 
passants, et animaux domestiques ou sauvages. Toujours être prudent lors de 
l’ouverture du piège, certains insectes pourraient tenter de s'échapper. 

 

Réglementations et Normes 
S’utilise sans nécessité d’avoir un certiphyto ou un certibiocide dans le cadre d’une utilisation pour monitoring. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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