Piégeage des papillons males de la chenille processionnaire du pin
La lutte alternative et biologique
D’abord remplir un tiers du pot translucide avec une solution
légèrement savonnée (500 ml d’eau + quelques gouttes de savon
liquide ou du savon noir)
Pour monter le piège :
- Poser l’entonnoir jaune sur le pot translucide : il y a quatre entraves
dans le pot translucide et quatre saillies à l’entonnoir jaune.
- Placer les saillies exactement au-dessus des entraves et visser
l’entonnoir sur le pot.
- Puis poser le couvercle vert sur l’entonnoir jaune : déposer les 4
ouvertures du couvercle vert sur les 4 saillies de l’entonnoir jaune et
bien appuyer, mais pas trop.
- Tirer la cordelette par les deux trous juxtaposés du couvercle vert.
- Poser le piège (sur une table, … ).
- Enlever le capuchon translucide au milieu du couvercle vert.
- Enlever la petite corbeille et la poser au-dessus du piège et mettre le capuchon translucide à
proximité.
- Ouvrir en le déchirant le sachet avec l’attractif.
- Laisser tomber l’attractif directement du sachet dans la petite corbeille. Ne jamais toucher l’attractif
(la capsule) avec les mains. La capsule est imbibée de phéromones et en la touchant vous
enlèveriez immédiatement une grande partie de ces molécules volatiles. Les phéromones sont des
matières naturelles volatiles dont les insectes se servent pour attirer des congénères. Les
phéromones sont totalement inoffensives pour les humains.
- Replacer la petite corbeille à sa place et repousser le capuchon translucide au-dessus.

Pendre le piège à partir de début Juin, dans les branches basses du pin (entre 1 et 3 mètre du sol).
Contrôler régulièrement la solution savonneuse et la remplacer si le pot est rempli de papillon.
Enlever définitivement le piège de l'arbre à partir de la fin septembre.

ATTENTION :
Les phéromones doivent être conservées au réfrigérateur jusqu'à utilisation.

