Piégeage des papillons mâles de la chenille processionnaire du pin
La lutte alternative et biologique
Mettre 500 ml d'eau dans le bocal transparent avec 2 gouttes d'huile
(non odorante du style arachide, colza ...).
Montage du piège si celui n'est pas déjà assemblé
- Poser l’entonnoir vert sur le pot translucide : il y a quatre entraves
dans le pot translucide et quatre saillies sur l’entonnoir vert.
- Placer les saillies exactement au-dessus des entraves et visser
l’entonnoir sur le pot.
- Puis poser le couvercle vert sur l’entonnoir vert : déposer les 4
ouvertures du couvercle vert sur les 4 saillies de l’entonnoir vert et
bien appuyer, mais pas trop. - Mettre la cordelette par les deux
trous juxtaposés du couvercle vert.
Mise en place de la phéromone
- Poser le piège assemblé sur une surface plane.
- Enlever le capuchon translucide du panier à phéromone.
- Mettre le panier à phéromone dans le trou central du couvercle vert
- Ouvrir le sachet contenant la phéromone.
- Laisser tomber la phéromone directement du sachet dans le panier à phéromone et refermer le
panier à phéromone avec son petit opercule translucide.
Ne jamais toucher la phéromone avec les mains. Le "petit rectangle" paraffiné est imbibée de
phéromones et en la touchant vous enlèveriez immédiatement une grande partie de ces
molécules volatiles et vous pourriez mettre cette molécules un peu de partout avec vos mains.
Les phéromones sont des matières naturelles volatiles dont les insectes se servent pour attirer
leurs 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 (eau+huile) et la remplacer si le pot est rempli de papillon ou
rajouter de l'eau si celle ci s'est évaporée.
Enlever définitivement le piège de l'arbre à partir de la fin septembre.

ATTENTION
Les phéromones doivent être conservées au réfrigérateur jusqu'à utilisation ou au
congélateur si vous les conservées pour la prochaine saison de piégeage.

