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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.  

EC2P      Piège naturel pour chenilles processionnaires.                                       
                                                                                    Mise à jour 06/11/2019 
 
1 - DESTINATION  
 

Système naturel qui piège les chenilles processionnaires lors de leur descente de l’arbre 
Est composé d’un récipient rigide qui garantit une protection maximale, d’une collerette de collecte et 
d’une d’un système d’attache. 
 

2 – PROPRIETES 
 

Ce piège vous protège de façon naturelle contre la chenille processionnaire qui sont naturellement 
dirigées vers le bidon en plastique rigide dont elles ne peuvent plus s’échapper 
 
3 – MODE D’EMPLOI 
 

➢ 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 

sur chaque arbre infecté à la fin de l’hiver lorsque les chenilles commencent leur procession 
en descente le long du tronc dès décembre 

➢ 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 

 

 
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Attention : contenu urticant Ne pas ouvrir 
 
 

CONDITIONNEMENT : pièce  
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