
Piège à phéromone contre les charançons rouges du palmier, à utiliser avec le diffu-
seur de phéromone. 

Utilisation

Le diffuseur est composé d’une bouteille avec mèche céramique permettant une diffu-
sion homogène et prolongée de la phéromone. Le diffuseur de phéromone se place dans 
le piège spécifique pour attirer uniquement les charançon adulte mâle, et ainsi limiter la 
reproduction et donc la ponte sur les palmiers.

Méthodes d’Application
Préparation du piège : enterrer la partie inférieure du piège (jaune) et la remplir d’eau 
jusqu’à mi-hauteur. Enlever le capuchon de la bouteille et la visser au centre du volant. 
Placer le volant horizontalement dans le piège, mèche de la bouteille vers le haut. Poser 
la partie supérieure (noire) du piège sur l’autre partie préalablement enterrée. Les cha-
rançons, attirés par la phéromone d’agrégation pénètrent dans le piège et tombent dans 
l’eau.
Mise en place de la détection
Période de détection : de Mars à Octobre (penser à renouveler le diffuseur de phéromone 
selon la durée indicative de diffusion).
Positionnement du piège : placer à environ 10m du palmier, si possible dans une zone 
ombragée.
Densité recommandée : 2 pièges/ha ; 1 piège/arbre dans le cas de palmiers isolés.

Conservation
Stockage et transport : Stocker et transporter à l’abri du gel.
Durée de stockage : 3 ans à partir de la date de fabrication.
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Diffuseur de phéromone contre le charançon du palmier

- Bouteille avec mèche céramique permettant une diffusion homogène et prolongée de
la phéromone.
- Stockage simplifié à température ambiante. Charançons attirés sur un rayon de 10m.
- Durée de diffusion indicative de 3 à 4 mois (pour une température moyenne de 30°C
et en l’absence de vents forts).


