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CONTRE LA MINEUSE DU MARRONNIER 
    

LES DEGATS 
 

—>  Plusieurs espèces peuvent être touchées 
—>  Les larves creusent des galeries, les feuilles 
 deviennent brunes 
—>  Perte de toutes les feuilles lors de fortes 
 attaques 
—>  Affaiblissement de l’arbre pour les années 
 suivantes, moins de résistance aux maladies 
 et aux autres ravageurs 

AVANTAGES 

—>  Piégeage spécifique de Cameraria ohridella 

—>  Mise en place rapide et simple 
—>  Grande capacité de piégeage 
—>  Respectueux de l’homme et de son environnement 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Ne pas toucher les phéromones 
avec les doigts  

 Il est conseillé de porter des gants 
 Disposer les pièges hors de portée 

des enfants et des animaux 
 Ne pas placer sur des arbres non 

hôtes  

Mise en place:  de fin mars à début  
octobre 
Dosage: 1 piège par arbre 
Stockage: 1 à 2 ans au congélateur 

Conditionnement: paquet de 10  
sachets individuels 

LE PIEGE 

 

Piège livré en kit composé de 7 parties:  
1 seau, 1 entonnoir, 1 couvercle crénelé, 1 panier ajouré, 
1 capuchon noir , 1 arceau de blocage  et 1 ficelle 

MODE D’ACTION 
La capsule diffuse une phéromone reproduisant celle émise par le papillon femelle. Cela 
permet de capter le mâle ailé pour nuire à la reproduction. Les mâles attirés par la phéro-
mone volent jusqu’à épuisement autour et tombent dans le seau sans pouvoir en sortir.  
Les pièges doivent être placés le plus tôt possible pour détecter les premiers vols d’individus 
et empêcher la reproduction de la 2ème génération qui est celle qui fait le plus de dégâts.  

PIEGE SPECIFIQUE 
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SCHEMA DE MONTAGE DU PIEGE 

Capuchon  

Phéromone 
attractive 

Panier ajouré 

Couvercle 
crénelé 

Arceau de blocage 

Entonnoir 

Seau 

Insérer l’arceau dans les trous 
de chaque côté du couvercle 
(indiqués par les étoiles). 
 
ATTENTION: une fois inséré, 
l’arceau ne peut plus être en-
levé. 

Placer l’entonnoir à l’intérieur 
du cône  

Pour une facilité de fixation, maintenir 
l’arceau doucement d’un côté, prendre 
le seau et s’aligner avec le couvercle 
crénelé (étoiles sur le schéma).  
Pousser ensemble en assurant un bon 
maintien.  
Glisser l’arceau entre les rainures à la 
base du seau.  

Il ne reste qu’à accrocher la ficelle sur le couvercle  et à suspendre le piège dans l’arbre 

Placer la phéromone dans le panier et 
le fermer avec le capuchon.  
Insérer dans le trou au sommet du cou-
vercle et pousser vers le bas en vous 
assurant que le panier soit bien fermé 
et accroché.  
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