
Commandez à la caisse  = 
livré à domicile la semaine prochaine

Pièges à phéromones
Pièges à phéromones

Protège tout au long  
de la saison 
 Attractif puissant qui attire

 Pyrale du buis
 Carpocapse
 Carpocapse des prunes
 Mouche de la cerise
 Petite phalène
 Mineuse du marronnier

Ecologique  
et efficace



Que sont les phéromones ?
Les phéromones sont des substances “signal” qui transmettent des messages entre individus 
d’une même espèce. Les insectes sécrètent une grande variété de phéromones : des 
phéromones d’alarme, des phéromones de traçage de pistes, des phéromones d’attaque,… 
mais aussi des phéromones sexuelles. Ces dernières permettent aux femelles d’attirer les 
mâles même à grande distance. Nous utilisons cette particularité pour attirer dans le piège les 
insectes parasites mâles. Chaque espèce possède ses propres phéromones. C’est pourquoi il 
est possible de combattre très précisément et efficacement une espèce d’insectes. 

Que sont les pièges à phéromones ?
Les pièges à phéromones permettent d’attirer et de capturer les insectes nuisibles. En 
fonction du type d’insecte que nous souhaitons capturer, nous utilisons un type spécifique 
de piège à phéromones : un piège delta, un piège en entonnoir ou une plaque adhésive.

Une capsule libérant des phéromones femelles artificielles est fixée sur ces pièges. Ces 
phéromones attirent les mâles qui restent collés sur la plaque adhésive ou qui sont capturés 
dans le récipient et y meurent. Les insectes parasites mâles ne peuvent ainsi plus féconder 
les femelles. À leur tour, les femelles ne peuvent plus produire d’œufs ni de larves. Cette 
méthode entraîne une réduction de la population d’insectes nuisibles.

Des pièges à phéromones sont utilisés en vue d’un contrôle. Si vous capturez de nombreux 
insectes mâles avec ces pièges à phéromones, vous savez que le moment est venu d’utiliser 
un insecticide, de préférence un insecticide naturel que vous choisirez dans l’assortiment 
ECOstyle.

LE PIÈGE DELTA 
ressemble à une maison 
avec un toit résistant à l’eau 
et un fond englué.

LE PIÈGE  
ENTONNOIR 
est un récipient muni d’un 
couvercle vert.

UN PANNEAU ENGLUÉ 
est généralement de 
couleur jaune et recouvert 
d’une colle résistante à 
l’eau.



CARPOCAPSE 
Les chenilles du carpocapse sont de couleur 
rose crème avec un corselet brun clair et une 
tête brun foncé. La chenille est surtout présente 
sur les pommes, les poires et les prunes et 
creuse des galeries dans le fruit. D’abord, les 
grignotages sont superficiels mais plus tard, la 
chenille pénètre dans le fruit. Autour du trou, on 
distingue souvent un bord rouge et une pulpe 
brune. Finalement, la chenille quitte le fruit en 
laissant derrière elle un petit trou. Les fruits 
touchés tombent prématurément des arbres. Ce 
phénomène est également appelé vermoulure. 
Le piège à phéromones vous permet de capturer 
(combattre) les mâles du carpocapse.

CARPOCAPSE DES PRUNES
La chenille du carpocapse des prunes mesure 
de 9 à 12 mm. Les chenilles adultes sont roses 
avec une tête de couleur noire brunâtre et un 
corselet brun. Le carpocapse des prunes est un 
parasite bien connu des prunes. Les chenilles 
dévorent le fruit. D’abord, une galerie est 
creusée juste sous la peau mais plus tard, la 
chenille creuse une galerie jusqu’au noyau. Les 
fruits touchés mûrissent prématurément. Le 
piège à phéromones vous permet de capturer 
(combattre) les mâles du carpocapse des prunes. 
De cette façon, il y a moins d’œufs au printemps 
et en été et donc moins de chenilles en été et à 
l’automne.

Le produit se compose d’un piège 
delta, d’une plaque adhésive, de 3 
capsules de phéromones et d’un 
manuel. La capsule de phéromones 
peut également être commandée 
séparément en guise de recharge.

Le produit se compose d’un piège 
delta, d’une plaque adhésive, de 3 
capsules de phéromones et d’un 
manuel. La capsule de phéromones 
peut également être commandée 
séparément en guise de recharge.

PÉRIODE D’APPLICATION PIÉGE DELTA  ■ Période optimale pour mettre le piége delta   ■ Période du papillon 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov Déc

Carpocapse et Carpocapse des prunes



MOUCHE DE LA CERISE
La mouche de la cerise mesure environ 4 mm 
avec un triangle jaune sur le dos. Les ailes de la 
mouche de la cerise sont transparentes avec des 
bandes sombres. La mouche de la cerise est le 
plus gros parasite des cerises. Durant les journées 
chaudes, la mouche de la cerise pond sur les 
jeunes cerises. La cerise devient molle et brune 
autour du lieu de ponte. Les vers qui sortent des 
œufs creusent une galerie dans la cerise. Le trou 
est nettement visible dans la cerise. Les fruits 
touchés ne peuvent plus être consommés. Le 
piège de la mouche de la cerise attire et capture 
les mâles et les femelles.

LA PYRALE DU BUIS 
Les chenilles de la pyrale du buis peuvent 
facilement atteindre 4 cm. Les jeunes chenilles 
sont jaunâtres avant d’être d’un vert éclatant. Les 
jeunes chenilles dévorent la partie inférieure de 
la feuille et éliminent ainsi le mésophylle, ce qui 
fait apparaître des galeries sur la feuille On peut 
voir des feuilles brunes sur les plantes touchées. 
Les chenilles tissent également des toiles autour 
de plusieurs feuilles afin de pouvoir manger sans 
être dérangées. Le piège à phéromones permet 
de capturer les mâles de la pyrale du buis. 

Le produit se compose de 3 panneaux 
englués jaunes, de 2 capsules 
d’appât et d’un manuel. La capsule 
de phéromones peut également être 
commandée séparément en guise de 
recharge.

Le produit se compose d’un 
piège entonnoir, de 2 capsules 
de phéromones et d’un manuel. 
La capsule de phéromones peut 
également être commandée 
séparément en guise de recharge.

PÉRIODE D’APPLICATION DU PANNEAU ENGLUÉ/PIÈGE ENTONNOIR  ■ Période optimale pour mettre le panneau 

englué/piège entonnoir   ■ Période durant laquelle les mouches ou les papillons sont actifs 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov Déc

Mouche de la cerise

La pyrale du buis



MINEUSE DU MARRONNIER
La chenille de la mineuse du marronnier ne 
mesure que quelques millimètres et sa couleur 
est crème ou jaune. Il est très difficile de repérer 
ces chenilles car elles vivent dans la feuille. Les 
chenilles de la mineuse du marronnier creusent 
des galeries dans la feuille. Elles dévorent le 
mésophylle entre les couches extérieures de 
la feuille. Il en résulte la mort du tissu foliaire 
et ensuite l’apparition de taches brunes sur la 
feuille. La feuille touchée se recroqueville et peut 
tomber prématurément de l’arbre. Le piège à 
phéromones permet de capturer les mâles de la 
mineuse du marronnier.

PETITE PHALÈNE
La phalène (papillon d’hiver) doit son nom au fait 
que, contrairement à la majorité des papillons, 
elle sort de sa chrysalide durant les mois d’hiver. 
C’est durant cette période hivernale que la femelle 
pond mais les dommages n’apparaissent qu’au 
printemps. Les chenilles font de grands trous dans 
les feuilles et dévorent les fleurs et les jeunes 
fruits. Dans des cas extrêmes, elles peuvent 
complètement dénuder un arbre. Lorsqu’un arbre 
est touché pendant plusieurs années successives, 
il peut s’affaiblir et devenir sensible à toutes sortes 
de parasites. Le piège à phéromones permet de 
capturer les mâles de la petite phalène.

Le produit se compose d’un 
piège entonnoir, de 4 capsules 
de phéromones et d’un manuel. 
La capsule de phéromones peut 
également être commandée 
séparément en guise de recharge.

Le produit se compose d’un 
piège entonnoir, de 2 capsules 
de phéromones et d’un manuel. 
La capsule de phéromones peut 
également être commandée 
séparément en guise de recharge.

PÉRIODE D’APPLICATION PIÉGE ENTONNOIR  ■ Période optimale pour mettre le piége entonnoir   ■ Période du papillon 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov Déc

Mineuse du marronnier

 Petite phalène



Quel type de piège et de phéromone ?

CARPOCAPSE 
Piège Delta + phéromone Cydia pomonella

CARPOCAPSE DES PRUNES 
Piège Delta + phéromone Grapholita 
funebrana

MOUCHE DE LA CERISE 
Panneau englué +  appât Rhagoletes cerasi

PYRALE DU BUIS
Piège entonnoir + phéromone Cydalima 
perspectalis

MINEUSE DU MARRONNIER
Piège entonnoir + phéromone Cameraria 
ohridella

PETITE PHALÈNE
Piège entonnoir + phéromone Operophtera 
brumata

Conservation
Après leur production et conservées correctement, les capsules de phéromones sont 
valables pendant deux ans. Il est préférable de conserver les capsules de phéromones au 
frais afin de préserver leur qualité optimale. Après la date de production, elles restent 
valables un an à température ambiante et 2 ans au réfrigérateur ou au congélateur. Plus elles 
sont conservées au frais, mieux c’est. Conserver les capsules dans leur emballage original. 

Conservation dans l’emballage original
Un piège à phéromones vous est toujours livré avec plusieurs capsules. Vous devez 
conserver ces capsules de phéromones jusqu’à la période d’application appropriée. Au 
moment de l’application, vous utilisez une seule phéromone. Vous ouvrez l’emballage 
suivant uniquement, lorsque vous devez installer la deuxième capsule. Entre-temps, vous les 
conservez dans un sac fermé au réfrigérateur ou au congélateur.

●  À la fin de la saison, le piège doit 
être enlevé, nettoyé et rangé afin 
qu’il puisse être à nouveau utilisé 
l’année suivante. Des recharges de 
phéromones appropriées sont à 
nouveau disponibles. 

●  Touchez le moins possible les capsules 
de phéromones lorsque vous les placez 
dans le piège. 

●  Si vous souhaitez contrôler les 
parasites uniquement en appliquant 
le piège à phéromones et si vous ne 
souhaitez pas utiliser un insecticide 
naturel, il est indispensable d’utiliser le 
piège à phéromones plusieurs années 
successives. 

CONSEILS



Piège à phéromones  
carpocapse

1 pièce + 
3 phéromones € 29,95

Phéromones carpocapse 1 pièce € 7,95

Piège à phéromones  
carpocapse des prunes

1 pièce + 
3 phéromones € 29,95

Phéromones c 
arpocapse des prunes

1 pièce € 7,95

Piège mouche de la cerise
5 pièces + 
2 appâts € 18,95

Appât mouche à cerise 1 pièce € 8,95

Piège à phéromones  
pyrale du buis

1 pièce + 
2 phéromones € 29,95

Phéromones pyrale du buis 1 pièce € 7,95

Piège à phéromones 
mineuse du marronnier

1 pièce + 
4 phéromones € 37,95

Phéromones 
mineuse du marronnier

1 pièce € 7,95

Piège à phéromones 
petite phalène

1 pièce + 
2 phéromones € 29,95

Phéromones petite phalène 1 pièce € 7,95



Coordonnées
(veuillez compléter ce formulaire de commande EN MAJUSCULES)

Nom

Rue

Rue  boite Code postal

Localité

Tél

E-mail

Vous serez informé par e-mail du suivi de votre commande !

www.ecostyle.be

Plus d’info ? 011 580 585 ou info@ecostyle.be

Plus d’info sur les pièges à phéromones

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 à 3450 Geetbets, conserve vos données personnelles à des fins d’administration et de suivi conformément 
à notre politique générale de confidentialité. Vous avez le droit de consulter, d’améliorer ou d’effacer ces données. Plus d’infos sur https://
www.ecostyle.be/fr/node/9. Vous pouvez nous contacter directement via info@ecostyle.be 
Vos données personnelles sont traitées par ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets dans le cadre de votre commande de notre 
produit. Les données que vous communiquez via ce formulaire sont exclusivement utilisées à payer le bon de réduction. En aucun cas, vos 
données personnelles ne sont divulguées à des tiers. Nous conservons vos données personnelles jusqu’à maximum 1 an après la sélection. 
Vous pouvez exercer votre droit de consultation, d’amélioration, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité des données et 
nous joindre via info@ecostyle.be. Pour plus d’informations https://www.ecostyle.be/fr/node/9.

Talon de commande pour le commerçant

Complétez ce formulaire de commande, remettez-le à la caisse et payez. Votre commande 
sera livrée à domicile, au plus tard une semaine après la commande.

1102884 Piège à phéromones 
carpocapse 1 pièce + 3 phéromones 8711731028844 € 29,95 

1102915 Phéromones carpocapse 1 pièce 8711731029155 € 7,95 

1102885 Piège à phéromones 
carpocapse des prunes 1 pièce + 3 phéromones 8711731028851 € 29,95 

1102916 Phéromones 
carpocapse des prunes 1 pièce 8711731029162 € 7,95 

1102883 Piège mouche de la cerise 5 pièces + 2 appâts 8711731028837 € 18,95 

1102914 Appât mouche à cerise 1 pièce 8711731029148 € 8,95 

1102799 Piège à phéromones 
pyrale du buis 1 pièce + 2 phéromones 8711731027991 € 29,95 

1102894 Phéromones pyrale du buis 1 pièce 8711731028943 € 7,95 

1102797 Piège à phéromones 
mineuse du marronnier 1 pièce + 4 phéromones 8711731027977 € 37,95 

1102892 Phéromones 
mineuse du marronnier 1 pièce 8711731028929 € 7,95 

1102798 Piège à phéromones 
petite phalène 1 pièce + 2 phéromones 8711731027984 € 29,95 

1102893 Phéromones petite phalène 1 pièce 8711731028936 € 7,95 


