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Les phéromones : une solution efficace et 
é                                                        cologique

- Efficacité comparable aux pesticides traditionnels    
- Sélective
- Pas de toxicité pour la faune, la flore, les opérateurs et les riverains
- Pas de résidus
- Pas d’intrants
- Pas de développement de résistance
- Adaptée à de nombreux contextes: jardins privés, ZNA, cultures maraichfres, serres, forêts… 

5



L  es atouts d  e la micro-encapsulation
Une révolution technologique pour des diffuseurs de phéromone à 

l’efficacité unique et à la diffusion rallongée 
• Une technologie exclusive et brevetée 

• Ce procédé de micro-encapsulation de la phéromone dans des cires naturelles permet un relargage 
contrôlé de la substance phéromonale

• Une technologie verte, sans solvant, bio sourcée et biodégradable 

• Une diffusion rallongée jusqu’à 4 mois
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L         a Processionnaire du Pin

Crédits photos : ©entomart ; Pixabay ; François-Xavier Saintonge, Forest Health Department, Bugwood.org



L                es nuisances et dégâts 
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Les chenilles processionnaires du pin sont responsables de sévères lésions
chez les hommes, adultes ou enfants, et les animaux (essentiellement sur
la langue) : les chiens, mais parfois aussi chez les chats ou les chevaux.

L'envenimation est due aux poils urticants de la chenille qui contiennent
une toxine, la thaumatopoéine. Celle-ci provoque d'importantes réactions
irritatives et/ou allergiques.

Les poils sont dispersés par le vent ou par nous même (tonte de la
pelouse, en essayant de détruire une procession...). La survenue d'effets
sanitaires n'implique donc pas nécessairement un contact direct avec les
insectes.

Crédits photos : www.chenilleprocessionnaire.com 



La confusion sexuelle :  B4101 Pine T Pro Ball

Cet usage est destiné à protéger une parcelle de grande taille 
contre un insecte ravageur. Il s’agit de diffuser sur la parcelle la 
phéromone sexuelle de l’insecte visé en quantité importante et 
homogène. La prolifération de sources de phéromones 
sexuelles va empêcher les ravageurs mâles de localiser les 
femelles et donc de se reproduire. En rendant impossible les 
accouplements, cette méthode va donc permettre d’éliminer 
les ravageurs sur la parcelle.
Pour la méthode de confusion sexuelle, les diffuseurs de 
phéromones sont appliqués directement dans la parcelle en 
grande quantité. Il n’y a bien sûr pas de pièges à poser à retirer 
puisque cette solution ne repose pas sur des captures mais sur 
un effet perturbateur pour les insectes visés.
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La confusion sexuelle par paintball : 
  B4101                      Pine T Pro Ball

Crédits photos : M2i 



R                               ésumé de l’offr  : e

• Confusion sexuelle phéromonale contre la processionnaire du pin

• Gel micro encapsulé

• Dépose par lanceur paintball

• Une application par saison  

• A combiner avec des méthodes de lutte destinées à lutter contre la 
chenille au moins durant les 3 premières années (chenilles enfouies 
dans le sol -> résurgence variable selon les années)

• Essais concluants depuis 2015 avec l’INRA

• Destiné exclusivement aux professionnels



 ed notisopmoC        llaB orP T eniP B4101

• Formulation CS (suspension de capsules), contenant :
• Eau
• Cire d’abeille
• Huile de tournesol
• Polymère acrylique hydrosoluble
• Phéromone : 100 mg/bille (soit 4% m/m) acétate de (Z)-13-

hexadecen-11-yn-1-yle (CAS: 78617-58-0)

• Une poche contient 1 00 billes.

• Dose : 200 billes/ha, la répartition variant selon la zone 
à protéger. Consulter le protocole afin d’adapter la 
dose.

Crédits photos : M2i 



llab orP T eniP B4101 ed iolpme'd edoM    
• Les billes doivent être tirées le plus haut possible 

sur le tronc de l’arbre, sur lequel elles 
exploseront. Le traitement est à effectuer début 
Juin.

• Quelques heures après application, l’eau 
s’évapore et il ne reste qu’une fine pellicule de 
cire. La bille est biodégradable sous l’action de la 
lumière et se dégradera sous 24 à 48h.

 B4101• Pine T Pro Ball diffuse sur une période de 4 mois 
environ après séchage de la formulation. Il est 
recommandé de s'assurer de l'absence de pluie 
significative (25 mm) dans les 24 heures qui 
suivront la pose du produit.  S noitacilppa'l rellevuoner noni  
 



C       onservatio llaB orP T eniP B4101 ed n

• Les poches non ouvertes peuvent être 
conservées 2 ans à température 
ambiante, à l’abri de la lumière.

• Les poches entamées peuvent être 
conservées au réfrigérateur et à l’abri 
de la lumière jusqu’à l’année suivante.



P                          récautions d’emploi

• Ne pas perforer les billes. 
• Lors de la manipulation des billes et du lanceur, porter des équipements de protection individuelle 
(gants, équipement de protection des yeux). 
• Le lanceur doit être en mode sécurité avant et après les tirs. 
• Le tir doit se faire à une distance comprise entre 5 à 10 mètres des cibles. 
• Ne pas projeter les billes vers les personnes, animaux, fenêtres et voies de circulation. 
• Conserver les billes de phéromone dans leurs emballages originaux à température ambiante (15 à 
20°C) ou idéalement dans un réfrigérateur jusqu’au moment de leur utilisation. Dans ces conditions le 
produit peut être gardé pendant une période de deux ans (ne pas conserver au congélateur). 
• Une information du grand public est obligatoire dans les zones traitées, avant et après application du 
produit. 
• Lors de la projection des billes, un périmètre de protection de 10 mètres autour de la zone traitée est 
mis en place de façon à éviter toute présence du grand public. Un balisage de ce périmètre est effectué. 



P             rotocole pour un arbre isolé

Arbre isolé : 10 à 25 billes/arbre selon sa taille 
(environ 1 bille par mètre de hauteur de l’arbre)

Icons made by www.freepik.com from www.flaticon.com 



P      rotocole pour un alignement d’arbr se

Alignement de 100 m : 10 à 15 billes/arbre

Icons made by www.freepik.com from www.flaticon.com 

>10m



P                rotocole pour un bosquet

Bosquet entre 5 et 10 arbres : 5 à 7 billes/arbre

Icons made by www.freepik.com from www.flaticon.com 

5m<d<10m



P                   rotocole pour une forêt

Sur les bordures attaquées par la processionnaire (Sud, Ouest et parfois 
Est), appliquer sur une profondeur de 20m une dose de 8 billes tous les 
10 m linéaires

Icons made by www.freepik.com from www.flaticon.com 



Protocole pour une forêt (détails)

Sur les bordures attaquées par la processionnaire (Sud, Ouest et 
parfois Est), appliquer sur une profondeur de 20m une dose de 
400billes/ha 

1ha = 10 000m², cela revient donc à 4 billes pour 100m² (soit 10m x 
10m).

Sur 10 m linéaires, il faut donc appliquer 8 billes.

Est

Sud

Ouest

Nord20m

10m

100m²



E  n complémen PPS4101&PAP ecnallievrus :t
• Il convient de placer en surveillance des pièges pour le monitoring: 

jusqu’à 4 p èi ges  PAP par parcelle confusée pour suivre l’efficacité de la 
confusion + 2 p èi ges  PAP à l’extérieur de la parcelle pour le suivi des vols 
des pyrales. (1 diffuseur  PPS4101 eugnires te PAP par piège par saison). 

Crédits photos : www.chenilleprocessionnaire.com 



L       es atouts ed  B4101 Pine T Pro Ball 

• Pose rapide et facile :

=> La lutte devient réalisable même sur une grande surface
=> Pas besoin de récupérer le produit à la fin de la saison
=> Moins pénible qu’une application BT au pulvé ou un échenillage mécanique
=> moins dangereux qu’un éco-piège
=> Temps d’application réduit : entre 1ha en 1h pour une personne

Crédits photos : ©entomart ; Pixabay ; François-Xavier Saintonge, Forest Health Department, Bugwood.org



L       es atouts ed  B4101 Pine T Pro Ball 

• Système soucieux de l’environnement:

=>Les concentrations de phéromones utilisées sont comparables à la quantité produite par 
les papillons lors de très fortes infestations. Nous n’apportons pas de produits étrangers à la 
nature dans cette technologie de lutte.
=> Le produit ne tue pas les papillons. Il empêche leur reproduction 
=> Le produit est biodégradable. Il s’agit d’une émulsion de la phéromone avec de l’eau et 
des cires naturelles. 
=> Pas de contact direct de l’utilisateur avec le produit. Pas de toxicité
=> Pas de délai de réentrée sur la parcelle après l’application
=> Pas de nuisance pour les pollinisateurs ou la faune
=> Pas d’intrant



R    ésultats d’essais : confusion sexuelle
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