
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Piège utilisable pour la pyrale du buis, la mineuse du marronnier, la 
piéride du chou, la processionnaire du pin et du chêne, en fonction 
de la phéromone employée.

CONDITIONNEMENT

DESCRIPTION :

MÉTHODE D’APPLICATION :

F-LBI017 Piège funel
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LUTTE BIOLOGIQUE

PIÈGE A PHÉROMONE FUNEL 
GRANDE CAPACITÉ

En Europe, il existe environ 650 espèces de lépidoptères 
considérées comme nuisibles sur les cultures. Les espèces les 
plus redoutées pour la gravité de leurs dégâts sur légumes, fruits et
arbres d’ornement sont les noctuelles, les teignes, les piérides et 
les tordeuses.
En agriculture biologique, ces ravageurs sont très souvent 
préoccupants en raison des moyens limités de lutte. Les chenilles 
issues des papillons sont très polyphages et entraînent des dégâts
importants. Il est important de pouvoir lutter contre ces ravageurs à 
l’aide d’un piège Funnel avec phéromones spécifiques.
Quelques exemples de lépidoptères : pyrale du buis, mineuse 
du marronnier, processionnaire du pin, piéride du chou, tordeuse 
orientale du pécher, teigne du poireau, etc.

• Sélectionner la phéromone ou l’appât spécifique au nuisible visé 
à placer dans le piège.

• Ouvrir le sachet de phéromone pour la placer dans le panier.
• Placer le panier sur le couvercle du piège puis refermer le panier 

avec le capuchon.
• Remplir la cuve du piège de 30 cl d’eau puis rajouter environ 1 

cm d’huile.
• Emboîter la cuve avec le couvercle.
• Accrocher le piège avec le cordon prévu à cet effet à proximité 

de la zone infestée à une hauteur.

F-LBI018 Lot de 2 phéromones pour
Processionnaire du Pin

ACCESSOIRE :
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