
Fero-Box phéromones pour la surveillance de la pyrale du buis (Cydalima perspectalis) 
 

Ce paquet contient des phéromones, à utiliser dans un piège à phéromones (piège à entonnoir).  
Ces phéromones sont actives jusqu'à 200 m² autour des buis, une capture maximale est obtenue avec 1 piège à phéromones par 25m².  
Les phéromones restent actives jusqu'à 100 jours (à une température moyenne de 30 °C sans vent fort). 
 
 

 
 
 
 
 
 

La pyrale du buis est un papillon de nuit originaire d'Asie et qui s'est répandu en Europe à partir de 2006. Ce papillon de nuit aux ailes blanches et aux bords marrons peut atteindre une 
taille de 4 cm. La pyrale du buis a trois générations par an et passe l'hiver sous forme de jeune chenille. Elle pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles du buis. Les chenilles vert clair à 
tête noire et à rayures foncées sur le côté deviennent actives à partir de mars-avril - lorsque la température dépasse les dix degrés - et elles commencent à se nourrir des feuilles de buis. Elles 
mettent le buis à nu en un rien de temps. Un buis peut de nouveau former des feuilles, mais après des dommages répétés, il finit par mourir. Afin de maintenir ce grave parasite sous contrôle, 
les mesures suivantes devraient être prises, dans l'ordre logique :    
 

ETAPE 1 : Combattre les chenilles dès la première observation 
Les feuilles mortes, les brindilles et les filaments chauves et les boules vertes (excréments de la chenille) indiquent la présence de la pyrale du buis. Pulvérisez 
immédiatement ces chenilles avec Conserve Garden (9557 G/B) ou Nema-T-Bag Kraussei (nématodes contre la pyrale du buis), pour éviter que la plante entière 
ne soit mangée à nu. Les chenilles n'ont en effet besoin que d'un mois après l'éclosion pour devenir un papillon. Lorsqu'elles éclosent, le buis n'a pas assez de temps 
pour se rétablir, car la prochaine génération de chenilles réapparaît rapidement, jusqu'à trois générations par an. La chenille hiberne aussi facilement sous notre 
climat et redeviendra rapidement active l'année prochaine. Les buis affectés sont si gravement affaiblis, qu’ils dépérissent souvent complètement. 

 

ETAPE 2 : Poser un piège à phéromones à la fin du mois d’avril  
Un piège à phéromones vous permet de surveiller la présence de pyrales du buis mâles, afin de réduire la taille de la prochaine génération de chenilles. Placez le piège à phéromones à la 
fin du mois d'avril, avant le premier vol de papillons. Suspendez le piège à phéromones avec la corde ou placez-le sur un poteau à proximité du buis. Les phéromones attirent les mâles dans 
le piège, d'où ils ne peuvent pas s'échapper et meurent donc. Les femelles ne peuvent pas être fécondées, elles ne pondent donc pas d'œufs à partir desquels les chenilles voraces se 
développent ; la reproduction est perturbée. Le pot est transparent, ce qui permet de contrôler facilement la prise. 
 

MODE D’EMPLOI PIEGE A PHEROMONES (piège à entonnoir) 
1. Monter le piège à entonnoir : cliquez les ouvertures du couvercle sur les saillies de l'entonnoir, appuyez bien mais pas trop fort. Faites passer la corde par 2 
ouvertures opposées du couvercle. Tirez la cordelette par les deux trous juxtaposés du couvercle.  
2. Placez la petite corbeille au milieu du couvercle et ouvrez le couvercle de la corbeille. Déchirez le sachet en aluminium et pulvérisez une goutte de gel avec les 
phéromones au fond du piège à phéromones (sec) et le reste des phéromones de la seringue dans la corbeille à phéromones. Fermez ensuite le couvercle de la 
corbeille et placez-la dans le piège à phéromones, que vous suspendez ensuite avec une corde ou placez à côté du buis - idéalement à la moitié de la hauteur de la 
plante de buis - dans un endroit où le déplacement d'air est suffisant pour que la phéromone soit répartie de manière optimale. L'utilisation de gants est 
recommandée, afin de ne pas laisser de traces d'odeurs indésirables au contact des phéromones. Les phéromones sont des substances naturelles, induites par les 
insectes, volatiles et invisibles, qui attirent d'autres insectes de la même espèce. Elles sont totalement inoffensives pour les humains. 
3. Vérifiez régulièrement le piège pour détecter la présence de pyrales du buis et videz-le lorsqu'il est plein de papillons. 
 

ETAPE 3 : Combattre la deuxième génération de chenilles 
Lorsque le piège à phéromones montre la présence de la pyrale du buis après 10 à 14 jours (temps de développement de l'œuf à la larve), vous serez face à la 
deuxième génération de chenilles et il est grand temps de procéder à un nouveau traitement avec Conserve Garden (9557 G/B) ou Nema-T-Bag Kraussei 
(nématodes contre la pyrale du buis). Pour un bon contrôle, il est nécessaire de de toucher les chenilles. Pulvérisez donc également sur la face inférieure des feuilles, 
là où se trouvent souvent les chenilles ! 
 

ETAPE 4 : Remplacer la phéromone dans le piège à phéromones  
À partir du mois d'août, les pyrales du buis s'envolent à nouveau et il est temps d'introduire de nouvelles phéromones dans le piège à phéromones (la phéromone est active pendant un 
maximum de 100 jours). La pyrale du buis a 2 à 3 générations par an. Lorsque le temps est doux, une troisième génération de chenilles peut donc apparaître en octobre, qu'il faut combattre 
à nouveau. 
 

Substance active : Z-11 hexadécénal et E-11 hexadécénal 
 

PERIODE D’APPLICATION : de mi-avril à fin octobre * 
 

 J F M A M J J A S O N D 
œuf              
chenille             
pyrale adulte             

 

* Les cycles de vie dépendent des conditions météorologiques, la période d'application peut donc varier chaque année. 
 

GARANTIE  
Nous garantissons la qualité de ce produit, mais n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou accidents résultant d'applications non contrôlées par nous. 
 

STOCKAGE ET CONSERVATION 
Conserver pendant 30 mois à partir de la date de production (voir emballage). A conserver à température ambiante. Ne pas congeler. 

 

 

 
Distribué par :  
Pelsis Belgium SA   
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
Tél : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60  
www.edialux.com • info@edialux.be 

LA TECHNOLOGIE BREVETE DE FERO-BOX 
• Procédé breveté unique de micro-encapsulation de la phéromone 
• Diffusion régulière et rallongée pour une meilleure efficacité 
• Gel et phéromones 100 % biodégradables 
• Stockage simplifié à température ambiante 
• Longue durée de conservation : 2 ans et demi 

SECURITE: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. 
Éliminer le contenu et récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation 
locale, régionale, nationale et/ou internationale. 

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 


