
MANUEL

Attirer et capturer des insectes nuisibles 
et prévenir des dégâts avec 
des pièges à phéromones

Comment fonctionnent des 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 et des phéromones. 

Piège delta
CARPOCAPSE
Phéromone Cydia pomonella

CARPOCAPSE DES PRUNES
Phéromone Grapholita funebrana
 

Piège entonnoir
PYRALE DU BUIS
Phéromone Cydalima perspectalis

MINEUSE DU MARRONNIER
Phéromone Cameraria ohridella 

PETITE PHALÈNE
Phéromone Operophtera brumata

Panneau englué
MOUCHE DE LA CERISE
Appât Rhagoletes cerasi

Dégat de la mineuse du marronnier
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MANUEL

En pratique

Assembler et suspendre le piège Delta

Repliez le piège Delta. Déposez la plaque adhésive 
sur sa base avec la partie 
collante vers le haut.

Ouvrez le sachet contenant les 
capsules de phéromones et 
placez 1 capsule non ouverte 
sur la plaque adhésive.

Suspendez le piège à 
phéromones dans le pommier 
ou le prunier à un endroit 
facilement accessible.
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Suspendre des panneaux englués et un appât

Suspendez les panneaux englués jaunes 
dans l’arbre, entre les branches garnies 
de cerises.

Suspendez l’appât à un fil (métallique) 
dans l’arbre au-dessus ou en tout cas 
à proximité des panneaux englués ou 
bien collez la capsule sur un panneau 
englué.
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Assembler le piège entonnoir et le suspendre

Remplissez le piège entonnoir 
d’une petite quantité d’eau. 
Tournez l’entonnoir vert (B) sur 
le seau (A).

Placez le couvercle (C) sur 
l’entonnoir.

Ouvrez le sachet avec la 
capsule de phéromones 
et placez le petit récipient 
(D) dans le support vert à 
phéromones (E). Veillez à 
toucher le moins possible la 
capsule avec les mains.

Fermez avec le petit bouchon 
et suspendez le support 
à phéromones (E) dans le 
couvercle. 
Suspendez le piège à 
phéromones à hauteur des 
yeux.
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Pour un résultat optimal
• Les phéromones diffusent leur odeur sur environ 10 

mètres autour du piège. Suspendez donc un nouveau 
piège tous les 300m² environ.

• Les phéromones libèrent leur odeur pendant 4 à 6 
semaines. Remplacez donc la capsule de phéromones par 
une nouvelle au plus tard après 6 semaines.

• Touchez le moins possible les capsules de phéromones 
lorsque vous les placez. La capsule ne doit pas sentir 
l’odeur de vos mains. 

• Conservez les capsules de phéromones que vous 
n’utilisez pas au réfrigérateur ou au congélateur. Au 
réfrigérateur, les capsules restent valables 1 an et 2 ans 
au congélateur après la date de production.

• 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 peuvent 
toujours être commandées séparément.
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