
Fero-Box phéromones pour la surveillance de la chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) 
 

Ce paquet contient des phéromones, à utiliser dans un piège à phéromones (piège à entonnoir).  
Ces phéromones sont actives jusqu'à 100 m² autour du chêne, une capture maximale est obtenue avec 1 piège par arbre. 
Les phéromones restent actives jusqu'à 90 jours (à une température moyenne de 30 °C sans vent fort). 
 
 

 
 
 
 
 
 

La chenille processionnaire du chêne est la larve d'un papillon de nuit gris, qui se manifeste dans notre pays principalement d'avril à juillet. Les chenilles ont six stades de mue, à partir du 
troisième elles développent des poils urticants. A partir du cinquième stade larvaire, elles font des nids de poils urticants filés, de peaux et d'excréments. Le soir, elles en sortent en procession, 
cherchant de la nourriture à la cime des arbres. Les chenilles processionnaires du chêne pouvant être très nuisibles, une intervention active est nécessaire avant que les chenilles ne 
développent des poils urticants. Afin de maintenir ce grave parasite sous contrôle, les mesures suivantes devraient être prises, dans l'ordre logique :         
 

ÉTAPE 1 : Inventaire en accrochant les pièges à phéromones en vue d'autres actions l'année suivante  
Lorsque des papillons sont capturés dans les pièges, cela signifie que les nids de chenilles processionnaires du chêne ont de grandes chances de se retrouver dans cette zone au printemps 
prochain. Les papillons s'envolent entre début juillet et septembre. Les pièges à phéromones doivent donc être accrochés au début du mois de juillet. Pour une capture maximale des 
papillons mâles, vous accrochez un piège à phéromones par arbre. 
 

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. Ouvrez 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 dans la couronne du chêne, aussi haut que possible, de préférence à 
l'ombre d'une branche à feuilles denses. Faites-le dans un endroit où le déplacement d'air est suffisant, afin que la phéromone soit distribuée 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. La durée d'action des phéromones est de 90 jours, vous n'avez donc pas à les remplacer. À partir de la mi-septembre, les pièges à phéromones peuvent être retirés. 
Dans les endroits où les papillons processionnaires du chêne ont été capturés, il y a également de fortes chances que la ponte ait eu lieu. Si aucun papillon 
processionnaire du chêne n'a été capturé, alors vous savez avec un degré de certitude assez élevé qu'aucun papillon n'était présent. Et probablement qu'aucun œuf 
n'a été pondu non plus. Ainsi, au printemps prochain, vous n'aurez pas besoin d'accorder une attention particulière à cet endroit pour contrôler les jeunes chenilles 
ou pour nettoyer les nids. 
 

ÉTAPE 2 : Lutte sélective contre les jeunes chenilles infectées pour limiter l'impact sur les organismes non ciblés  
Au printemps qui suit le monitoring avec des pièges à phéromones, vous devez - dans les endroits où vous avez enregistré des captures - prendre des mesures 
contre les jeunes larves qui n'ont pas encore de poils urticants. Ce sont des chenilles de deuxième et (début de) troisième stade larvaire. En pratique, on se situe 
environ de la fin avril à la mi-mai. Pour cela, vous utilisez de préférence Conserve Garden (9557 G/B), un insecticide liquide concentré à base de spinosad. Le 
produit fonctionne indépendamment de la température, résiste à la pluie après seulement 4 heures et reste actif pendant 7 à 14 jours après la pulvérisation. 
Cependant, il est important de pouvoir humidifier toutes les feuilles jusqu'au sommet de la couronne, vu que l’ingestion du produit via la consommation des 
feuilles est la meilleure façon d’éliminer les chenilles. 
 

ÉTAPE 3 : Enlever les vieux nids qui restent sur l'arbre après que les papillons se sont envolés, car ils peuvent aussi causer une irritation de la peau 
Une dispersion des poils urticants des nids vides par le vent peut provoquer une irritation jusqu'à cinq ans plus tard. Pour cela, il est préférable de contacter un arboriste qualifié, expérimenté 
dans le nettoyage de tels nids. 
 

Substance active : (Z,Z)-11,13-hexadecadienyl acétate 
 

PERIODE D’APPLICATION : de juillet à septembre * 
 

 J F M A M J J A S O N D 
œuf             
chenille             
papillon 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. 

 

 


