Matériel

PHERO PIEGE SAC
Piège pour la biosurveillance des papillons mâles de la processionnaire
du pin
• Piège pour dispositif à phéromones.
• Piège le plus efficace pour capturer les papillons de cette espèce.
• S'utilise certiphyto ni certibiocide.
• Facile à mettre en œuvre et pas d'exposition aux risques urticants.
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Matériel

PHERO PIEGE SAC
Piège pour la biosurveillance des papillons mâles de la processionnaire du
pin
• Piège pour dispositif à phéromones.
• Piège comparativement le plus efficace pour capturer des papillons mâles de la processionnaire du pin.
• S'utilise sans certificat : ni certiphyto ni certibiocide.
• Facile à mettre en œuvre.
PHÉRO PIÈGE SAC est un piège utilisée en combinaison avec la
phéromone PHÉRO PIN pour attirer les papillons mâles de la
Thaumetopoea pityocampa ou processionnaire du pin.
Descriptif du ravageur : ce lépidoptère (papillon) possède une
envergure de 3 à 4 cm de long et affectionne particulièrement les
pins : par ordre de préférence : le pin noir d’Autriche, le pin Laricio
de Corse, le pin maritime, le pin sylvestre, le pin d’Alep, les cèdres
et occasionnellement le sapin de Douglas…. Les arbres atteints sont
souvent isolés ou en lisière. En France, sa prolifération est
préoccupante car si le papillon est sans danger, ses progénitures
(chenilles) se nourrissent des épines de pin, et en ralentissent la
croissance. Beaucoup plus grave pour l’homme et les animaux, la
chenille du Thaumetopoea pityocampa possède des poils
puissamment urticants et volatiles qui libèrent une protéine toxique

provoquant
des
réactions
allergiques
chez
l’homme
(démangeaisons, troubles respiratoires ou oculaires) et met en
danger les animaux domestiques : vaches, moutons, chevaux,
chats, chiens. Les campagnes ne sont pas les seuls lieux de
développement de cette espèce invasive, les villes sont très
attractives par leur chaleur et les pins d’ornement. Heureusement,
la processionnaire du pin ne développe qu’une génération d’adultes
par an.
Le PHÉRO PIÈGE SAC se compose de 2 ouvertures coniques
latérales qui forment d’excellentes pistes d’atterrissage pour les
mâles. PHÉRO PIN est appliquée à l’intérieur ce qui les invite à
rentrer. Une fois à l’intérieur, ils ne peuvent ressortir et sont obligés
de voler jusqu‘à épuisement et ils sont recueillis dans le sachet
collecteur fixé en dessous (SAC POUR PHÉRO PIÈGE).

Mode d’utilisation

Installer les pièges à partir de la fin mai ou début juin en fonction du temps et des températures. Ouvrir le sachet de PHÉRO PIN et déposer
une dose soit 0,5 ml de phéromone en répartissant sous le bouchon amovible du piège et sur les 2 rampes d’atterissage latérales du PHÉRO
PIÈGE SAC.
Remettre le bouchon du piège en place. Installer le piège près d’un pin suspendu à environ 1,80 m voire 2 m du sol, idéalement à 30 cm du
tronc, le sachet peut être lesté pour limiter le balant. Retirer le piège début septembre et le nettoyer afin de pouvoir l’utiliser l'année suivante.
Détruire le sachet plastique "SAC POUR PHÉRO PIÈGE"
Biosurveillance d’une pinède :
Nombre de piège : 1 par arbre isolé ; 1 piège tous les 25 m ou tous les 3 arbres pour les alignements ; 1 piège tous les 25 m en périphérie pour
les bosquets ; pour les forêts 6 à 8 pièges par hectare au milieu des clairières.
Période : de fin mai – début juin à fin août suivant la région et le climat ; retirer les pièges après la période de vol (voir BSV),

Réglementations et Normes

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

Données Techniques
Domaines d'utilisation

Recommandations

Gérants de gîtes ruraux, d'hôtels, d'hôtellerie de plein air, de campings,
agriculteurs, sylviculture, parcs et jardins, collectivités, gérants de sites
industriels, production et distribution d’électricité, collectivités, responsables
d'établissements scolaires, centres commerciaux, administrations etc.

Surveiller les pièges de manière fréquente. Placer les pièges hors de portée des
enfants, passants, et animaux domestiques ou sauvages. Toujours être prudent
lors de la manipulation du SAC rempli, certains insectes pourraient tenter de
s'échapper ; l'expérience montre qu'il peut aussi y avoir des prédateurs des
papillons.

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

V 18 01 18

Votre expert conseil:

