
Fero-Box phéromones pour la surveillance de la mineuse du marronnier (Cameraria ohridella)  
 

Ce paquet contient des phéromones, à utiliser dans un piège à phéromones (piège delta ou piège à entonnoir).  
Ces phéromones sont actives jusqu'à 100 m² autour du marronnier, 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 mineuse du marronnier est présente en Belgique depuis 1999. Ses larves s'attaquent aux feuilles des marronniers d'Inde, qui prennent trop tôt un aspect automnal, avec des feuilles 
brunes qui tombent prématurément. Les arbres touchés produisent également moins de de marrons et donc se reproduisent plus difficilement. Dans notre pays, 3 générations se développent 
généralement chaque année, alors que dans le sud de l'Europe, jusqu'à 5 générations peuvent se développer. Afin de maintenir ce grave parasite sous contrôle, les mesures suivantes 
devraient être prises, dans l'ordre logique :    
 

ETAPE 1 : Nettoyez toutes les feuilles mortes  
 

Commencez à nettoyer les feuilles le plus tôt possible après la chute des feuilles (période du début de l'hiver). En effet c'est le lieu d'hibernation des nymphes de l'année précédente. 
Détruisez les feuilles par incinération ou compostage. Un bon compostage, qui tue également les nymphes en hibernation, nécessite une température minimale de 40°C dans le tas de 
compost. Commencez à composter au plus tard à la fin du mois de février. Cette mesure de nettoyage permet d'éviter une éclosion massive et donc une contamination initiale. 
 

ETAPE 2 : Placez un piège à phéromones avant la floraison (mi-avril à fin avril)  
 

Un piège à phéromones vous permet de surveiller la présence des mâles de la mineuse du marronnier d'Inde afin de réduire la taille de la prochaine génération de chenilles. Selon le 
volume de la couronne du châtaignier, vous accrochez 1 ou 2 pièges à phéromones par arbre. Dans un jeune arbre adulte ayant un diamètre de couronne de 8 à 12 mètres, un piège à 
phéromones suffit. Suspendez le piège à phéromones aussi haut que possible dans l'arbre, de préférence à l'ombre d'une branche à feuilles denses. Les phéromones attirent les mâles dans 
le piège, dont ils ne peuvent pas s'échapper et meurent donc. Les femelles ne peuvent pas être fécondées, elles ne pondent pas d'œufs à partir desquels les chenilles voraces se développent; 
la reproduction est perturbée. Le pot est transparent, ce qui permet de contrôler plus facilement la prise.  
 

MODE D’EMPLOI PIEGE A PHEROMONES  
 

1. Monter le piège à phéromones conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Un piège à entonnoir est généralement utilisé pour lutter contre la mineuse du marronnier. 
Cependant, des recherches récentes ont montré que les phéromones Fero-Box, associées à un piège delta, attirent et capturent un nombre beaucoup plus important de papillons de nuit. 
2. Si vous utilisez un piège delta : ouvrez le sachet en aluminium de la Fero-Box et injectez les phéromones de la seringue dans le bouchon, que vous placez par-après au milieu de la plaque 
engluée. Utilisez des gants, afin de ne pas laisser de traces d'odeurs indésirables lorsque vous touchez les phéromones. 
Si vous utilisez un piège à phéromones en forme d'entonnoir : ouvrez le sac 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. Suspendez le piège à phéromones avec une corde aussi haut que possible dans l'arbre - à un endroit où le déplacement 
d'air est suffisant, de sorte que la phéromone soit répartie de manière optimale. L'utilisation de gants est recommandée, afin de ne pas laisser de traces d'odeur 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 mineuses du marronnier et videz-le lorsqu'il est plein de papillons. 
 

ETAPE 3 : Appliquer des bandes de glu avant la floraison (mi-avril à fin avril) 
Peu avant la floraison (et donc aussi avant l'éclosion des papillons de la 1ère génération), appliquez de préférence 2 bandes de glu l'une au-dessus de l'autre sur chaque tronc, juste en 
dessous des premières branches de l'arbre, pour attraper les femelles écloses. En effet, les femelles ne volent pas très bien et grimpent dans l'arbre principalement par le tronc. 
 

ETAPE 4 : Remplacer la phéromone dans le piège à phéromones 
Après trois mois, remplacez les phéromones dans le piège à phéromones (la phéromone est active pendant 90 jours au maximum). Dès le début du mois d'octobre, vous pouvez retirer le 
piège à phéromones et les rubans adhésifs. 
 
 

Substance active : 8E,10Z-tetradecadienal 
 
 

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

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


