
Utilisation Piège à phéromone

Cible Papillons Pyrale du Buis, 
processionnaire du pin et 
du chêne, etc...

Usages autorisés Professionnel et Amateur

Lieu d’utilisation Extérieur

Référence(s) EQ-QIE-10013 - Carton de 6 pièges
PU-PRA-02025 - Phéromones Pyrale 
du buis - Carton de 6 unités

Piège FUNNEL Polyvalent

INFORMATIONS COMMERCIALES 

• Ce piège à phéromone pour Papillons de la Pyrale du 
Buis permet le piègeage de nombreux papillons mâles.
Ils sont attirés par la phéromone et entrent dans le piège 
où ils se retrouvent capturés. Ce qui empêche donc la 
reproduction.

• Il peut y avoir 3 vols de papillons lors d’une saison et les 
phéromones sont efficaces tout au long de celle-ci.

METHODE D’APPLICATION

• Les pièges sont à positionner dès le mois d’Avril pour la 
moitié Sud de la France et fin Avril /début Mai pour l’autre 
moitié. Les pics de piégeage des papillons mâles se font 
entre Mai et Septembre.

• Insérer la phéromone dans le tamis puis placer le tamis dans 
le panier situé sur le couvercle du piège. Refermer ensuite 
avec le capuchon. Remplir la cuve de 55cl d’eau puis ajouter 
environ 1 cm d’huile. Pour finir, emboiter le couvercle avec 
la cuve et accrocher le piège au Buis ou à proximité, à une 
hauteur maximale de 2 mètres.

• Un piège couvre environ 100m², ou tous les 5 - 6 mètres

• Conserver les phéromones dans leur emballage d’origine à 
une température inférieure à 25°C, ou mieux, au réfrigérateur.
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INSECTICIDES

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. MAJ 21/11/18

DESCRIPTIF PRODUIT
Piège à phéromones polyvalent.
Solution idéale en cas de forte infestation.
Très grande attractivité.


