
NOUVEAUTE DIPTER
COMBATTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN 

PAR 
UNE SOLUTION EFFICACE ET ECOLOGIQUE



CYCLE DE VIE
DE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN

8-1-2 : Le papillon éclot entre juin (parfois mi-mai) et septembre. Après accouplement, la femelle
dépose ses œufs sur les rameaux ou les aiguilles, puis meurt.
 
3 - L’éclosion des chenilles a lieu 5 à 6 semaines plus tard.
 
4-5 : Elles vivent en colonie et vont tisser un nid sur les rameaux dans lequel elles vont s’abriter la
journée. La nuit, elles se déplacent en file indienne (en procession) pour aller s’alimenter.
 
6-7 : De février à juin, elles quittent le nid en procession pour aller s’enfouir dans le sol où elles
réaliseront leur mue dans un cocon. Elles peuvent y rester plusieurs années.



• FÉVRIER - AVRIL  : poser des éco-pièges (EC2P) qui permettent de capturer les
chenilles lorsqu'elles descendent en procession pour aller s'enterrer. Il est constitué
d'une collerette réglable, qu'il faut positionner autour du tronc de l'arbre, et d'un sac
collecteur rempli de terre, attaché au-dessous, relié à la collerette par un tube. 
 
 
• MAI - SEPTEMBRE  : Poser des pièges à phéromone avec seringue (PAP + 1014SPP)
afin de capturer les papillons et savoir ainsi à quel moment il faut tirer les billes (1014B)
sur les arbres afin de créer la confusion sexuelle qui stoppe ainsi la reproduction des
nuisibles. 
 
 
• SEPTEMBRE - JANVIER : Éclosion des œufs et nidification. Les larves de chenilles se
développent dans les cocons principalement en haut des arbres, l'échenillage
mécanique ou le traitement au bacille de Thuringe permettent de réduire la colonie.
 

LA MÉTHODOLOGIE 
SANS INSECTICIDE



LA MISE EN OEUVRE FACILE

 

- Mettre une noisette du produit (phéromone) au fond du piège.
- Déposer le reste du produit dans la cage prévue à cet effet.
- Insérer la cage dans la partie haute du piège et son capuchon
- Emboîter le piège
- Passer le lacet dans les trous de la partie supérieure du
couvercle puis le nouer.
- Suspendre le piège le plus haut possible s'il s'agit d'un arbre.
Orientation Sud-Ouest

PAP : Piège à phéromones (Début mai)
1014 SPP : Seringue pour Pin  

1014B : Les billes phéromones pour la confusion
sexuelle (A partir de mai)

EC2P : L'éco-piège (Février - Avril)

 

- Mettre une combinaison SJC, des gants GNB321, un masque MPC
et des lunettes LPC
- Mettre un piège à hauteur suffisante pour éviter tout contact avec
des enfants ou des animaux.
- Mettre un peu de terre au fond du récipient et le fixer à la collerette
- Retirer le piège dès la fin de la migration vers mai/juin et l’éliminer
- Ne pas toucher les chenilles. Rincer à grande eau en cas de
contact.
- Laver vos vêtements à plus de 60°C après usage

- Les billes doivent être tirées le plus haut possible sur le tronc de
l’arbre, sur lequel elles exploseront.
- Quelques heures après application, l’eau s’évapore et il ne reste
qu’une fine pellicule de cire.
- Il est recommandé de s'assurer de l'absence de pluie dans les 24h
qui suivront la pose du produit. Sinon renouveller l'application
- La bille est diffusée sur une période de 4 mois environ après
séchage de la formulation. 
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