Piégeage à phéromone micro encapsulée longue durée 90 jours
Papillon de la chenille processionnaire du chêne, Thaumetopoea processionea

Le piégeage des papillons mâles par phéromone sexuelle permet de diminuer considérablement le nombre futur de chenilles
en limitant la reproduction de la forme adulte, le papillon de cette chenille de la processionnaire du chêne.
La phéromone sexuelle Thaumetopea processionea imite les phéromones émises par les papillons femelles et permet
d’attirer les mâles dans les pièges.

Phéromone composée de micro capsules permet une diffusion régulière et rallongée pour une meilleure efficacité.
• 100% vert et biodégradable
• Stockage simplifié à température ambiante
• Longue durée de conservation : 3 ans

ATTENTION
CONSERVER VOTRE PHÉROMONE A TEMPÉRATURE AMBIANTE, PAS DE CONGÉLATION.

Mise en place du piégeage
1 piège ou deux pieges (si c’est un gros arbre) par arbre.
Remplir le piège de 0.5 l d’eau et deux gouttes d’huile, de liquide vaisselle non odorant, du savon noir non odorant
ou une pincée de gros sel.
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.
Placer le piège au-dessus dans les branches charpentières de l’arbre. 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.
Après un ou deux jours, selon la température extérieure, l'eau contenu dans le gel va s'évaporer. Cette eau ne
servait que pour l'application de la phéromone dans le panier à phéromone.
Donc visuellement, on a l'impression que le gel a disparu, ceci est NORMAL.
Il ne restera qu'une fine pellicule transparente (comme du vernis transparent) sur le fond du panier à phéromone.

Une dose de phéromone permet 3 mois de protection

Période de mise en place du piège

ATTENTION :
CONSERVER VOTRE PHÉROMONE A TEMPERATURE AMBIANTE, PAS DE CONGELATION.

