NOTICE
D’UTILISATION

PIÈGE A PHÉROMONE TRAMPA G

TRAM PA

G

1. Contenu du piège et pincipe de fonctionnement
1. Un boitier à phéromone avec entrées latérales

1

2. Une sangle de fixation (pour le sac collecteur)
3. Un sachet collecteur

2

4. Deux anses d’accroche
5. Bouchon
4

3

Piège écologique permettant la
détection et la capture de papillons
mâles en période nuptiale afin de
réduire l’infestation du nuisible ciblé.
Cible visée : processionnaire du pin, du
chêne, pyrale du buis et bombyx
disparate ,mineuse du marronnier et
galéruque de l’orme

2. Mise en place de la phéromone

Deux systèmes d’accroche existent pour notre piège :
un panier ou un bouchon avec un crochet.
Les photos vous donnent des exemples de mise en
place de la phéromone.
Référez-vous à la notice de votre phéromone pour les
particularités de pose, de conservation et de durée
d’efficacité.

3. Fixation du sac collecteur
•
•
•

Lester le sac avec un peu de sable ou de terre rustique.
Présenter la sangle de fixation (2) autour du sachet collecteur (3),
bourrelet tourné vers l’intérieur et vers le haut.
Clipser l’ensemble sur l’orifice inférieur du boitier.
Pour un maintient parfait, le sac doit déborder de la sangle.

4. Mise en place du piège dans l’arbre
•

Passer les anses (4) dans les trous du haut du piège

•

Fixer le plus haut possible sur une branche de votre arbre.
Veillez à ce que les branches les plus proches ne gênent pas le vol
des papillons autour et dans le piège lorsque vous le positionnerez
dans votre arbre.
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