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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une 
utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des 
essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en 
œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la 
responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Avant toute 
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque 
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l'environnement.  

1014 SPP                        Pine T Pro Caps         
Seringue pour piège à phéromones : Processionnaire du Pin 
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1 - DESTINATION  
Ce papillon nocturne originaire du bassin méditerranéen progresse vers le nord de l’Europe depuis 
plusieurs années. Il est gris brun, velu et mesure environ 35 à 40mm. Ses chenilles, brunes avec des 
tâches orangées et recouvertes de sensilles (poils) extrêmement urticants pour l’homme ou les 
animaux, peuvent mesurer jusqu’à 50mm et se nourrissent des aiguilles de Pin. Cela cause des 
défoliations qui fragilisent les arbres, ralentissent leur croissance et les rendent plus sensibles aux 
maladies et aux attaques. 
Le papillon éclot entre juin et septembre. Après accouplement, la femelle dépose ses œufs sur les 
rameaux ou les aiguilles, puis meurt. L’éclosion des chenilles a lieu 5 à 6 semaines plus tard. 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. De février à mai, 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 
 

2 – PROPRIETES 
Les phéromones sont des substances secrétées par un insecte et qui, reçues par un individu de son 
espèce provoquent une ou plusieurs réactions spécifiques. Le monitoring par phéromones sexuelles 
attire et piège les mâles afin de détecter l’arrivée éventuelle d’un insecte représentant une menace pour 
la culture. Cela permet de pouvoir déclencher à temps une intervention curative si besoin ou de 
mesurer l’efficacité d’un traitement en vérifiant la présence ou non du ravageur sur la parcelle, ou de 
suivre le niveau d’infestation.  
Efficace/ Sélectif / Inoffensif pour la faune, la flore, les opérateurs et les riverains / Pas de résidus ni 
d’intrants / Pas de résistance / Compatible avec la loi Labbé et les labels d’agriculture biologique. 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
Nous vous conseillons d’utiliser la seringue 1014 SPP en association avec le piège PAP de Dipter. 
Préparation : 
• Insérer la cage dans la partie haute du piège 

• Lester avec quelques graviers la partie basse du piège puis emboiter la partie supérieure 

• Vider le contenu de la seringue dans la cage prévue à cet effet 

• Les papillons attirés par la phéromone sexuelle pénètrent dans le piège et sont capturés. 

Utilisation : 
• Suspendre le piège le plus haut possible dans l’arbre, de préférence >10m  

• En usage de détection placer 6 à 9 pièges/ha. 1 diffuseur attire le papillon sur un rayon de 5 mètres 

• L’infestation est considérée comme importante à partir de 50 captures hebdomadaires 

• Une dose permet 4 mois de détection 

Composition : (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetate 
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
 

CONDITIONNEMENT : Pièce   
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