PROCEREX PIEGE
PIEGEAGE MASSIF ET DE
DÉTECTION DE
LA PROCESSIONNAIRE DU
PIN

(THAUMETOPOEA
PITYOCAMPA)

FONCTIONNEMENT
Une capsule de phéromone de grande efficacité d’attraction est placée sous le couvercle
dans la chambre à phéromone. La capsule PROCEREX a une durée d’attraction
minimale de 9 semaines. Elle attire, les papillons mâles vers l’intérieur du piège, d’où ils
ne sortent plus (chicanes et présence éventuelle d’eau).

POSITIONNEMENT
Le piège PROCEREX se positionne à 1,50 m voire plus haut, quand cela est possible !
CONDITIONNEMENT :
Piège à l’unité

DENSITÉ du POSITIONNEMENT
a) Forêt de pin : 6 à 7 pièges par hectare !
b) Bosquet de pin : environ 1 piège réparti tous les 20 m avec un nombre minimum de
4 pièges, à positionner autour des bosquets.
c) Détection : lorsque le piège est utilisé pour détecter la présence de la processionnaire
du pin, un à trois piège par hectare sont suffisants. Dans tous les cas, les pièges doivent
être installés de façon à ce que les papillons mâles ne soient pas gênés par les branches
pour entrer dans le piège.

CHRONOLOGIE
Le piège est à mettre en place dès le début du vol des papillons entre le 20 juin (en
altitude ou latitude nord) et le 10 juillet (régions côtières Méditerranée) pour une
récupération de mi-septembre à fin septembre (le vol se termine plus tôt sur les secteurs
les plus précoces et inversement).

CONSEIL D’UTILISATION
Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de lester le piège avec environ 1 litre
d’eau + 5 cl environ d’huile, afin d’améliorer les captures tout en limitant l’évaporation
pendant les 2 mois d’exposition. Si le remplissage en eau devait poser un problème,
utilisez du sable ou de la terre pour effectuer ce lest. Ce lest évitera, que le piège ne
frotte trop contre des branches voisines, qui risqueraient de percer la poche du sac et
stabilise le piège.

CONSERVATION DES PHÉROMONES
La capsule de phéromone, doit être stockée au frais (réfrigérateur) lorsqu’elle n’est pas
utilisée. Dans ce cas, elle peut être conservée pendant une durée supérieure ou égale à
18 mois !
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