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   ÉCO-PIÈGE : mode d’emploi 

 LE PIÈGEAGE DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 

Pour lutter contre la Processionnaire du pin un nouveau dispositif révolutionnaire : l’Écopiège 

 

 Écologique Capture seulement les chenilles processionnaires 

 Biologique  Pas d’insecticide 

 Économique Réutilisable d’une année sur l’autre 

 

 

L’Éco-Piège s’installe  sur le tronc des pins ou cèdres infestés de cocons blancs de chenilles processionnaires 

un système ingénieux et simple 

 Lorsque les chenilles vont quitter leur nid d'hiver (cocons blanc) en procession le long du tronc pour aller 

s'enterrer en terre, elles vont être stoppées dans la collerette de l'éco-piège et n'auront pas d'autre solution 

que de descendre dans le tube qui mène dans un sac rempli de terre. Là, elles vont croire qu'elles sont 

arrivées sur terre et elles vont s’enterrer pour effectuer leur nymphose (chenilles – chrysalide – papillon).  

 

 Une fois toutes les processions terminées, il suffit de décrocher le sac et de l’amener à la déchetterie. 

http://toutpourlesnuisibles.com/boutique.htm?produit=chenilles_processionnaires&ref=Eco_Piege_capture_des_chenilles_processionnaires
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ÉCO-PIÈGE : mode d’emploi 

 

UN PIÈGE PAR ARBRE TOUCHÉ 

 

COMPOSITION DU KIT ÉCO-PIÈGE  

5 parties  composent  L'Éco Piège 

 Une collerette constituée en 2 parties qui se fixe sur le tronc et qui s'adapte à la circonférence de celui-ci.   

 Un tube de descente blanc cannelé qui relie la collerette avec  le sac collecteur de chenilles.  

 Un sac à remplir de terre où les chenilles vont s'enterrer et faire leur nymphose pour devenir papillon.   

 Un feuillard et sa boucle qui se met sous la collerette qui permettra de maintenir le sac à l’aide 2 crochets  en S 

 De la ouate de cellulose qui sert à mastiquer entre la collerette et le tronc du pin 

 

Attention prévoir de la terre ou du terreau lors de l’installation de l’écopiege 

 

 

 

QUEL TAILLE COMMANDER ? 

Disponible en plusieurs tailles selon la circonférence du tronc 

 

Pour connaitre le diamètre de l’éco-piège à installer, mesurez à l’aide d’un mètre la circonférence du tronc entre 1m50 à 

2m de hauteur. 

Pour obtenir la circonférence, il faut mesurer le tour du tronc avec un mètre ruban. 

La hauteur de pose de l’éco piège à peu d’importance dans son fonctionnement. Tout fois,  le sac collecteur doit être 

hors d’atteinte des enfants et des animaux domestiques. 

 

 Diamètre   30cm   circonférence du tronc de 0,30m à 0,94m 

 Diamètre   55cm  circonférence du tronc de 0,85m à 1,75m 

 Diamètre   66cm  circonférence du tronc de 1,45m à 2,45m 

 Diamètre   80 cm 

 Diamètre 100cm  circonférence du tronc de jusqu'a 3,20m 

 Diamètre >100 sur mesure 

 Kit Applicateur 16m 

 

 

PÉRIODE D’UTILISATION 

L’Éco-Piège s’installe de préférence un mois avant la date prévue des processions des chenilles et s’enlève un mois 

après la date des dernières processions. 

Période de piégeage de début décembre à mi-avril 

 

http://toutpourlesnuisibles.com/boutique.htm?produit=chenilles_processionnaires&ref=Eco_Piege_capture_des_chenilles_processionnaires
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ÉCO-PIÈGE : Tarif 

 

TARIF DE L’ÉCO-PIÈGE 

 

Kit Éco Piège Ø 30cm - circonférence du tronc de 0,30m à 0,94m 35.00 € TTC 

Kit Éco Piège Ø 55cm - circonférence du tronc de 0,85m à 1,75m 40.00 € TTC 

Kit Éco Piège Ø 66cm - circonférence du tronc de 0,94m à 2,00m 45.00 € TTC 

Kit Éco Piège Ø 80cm - circonférence du tronc de 1,45m à 2,45m 50.00 € TTC 

Kit Éco Piège Ø 100cm - circonférence du tronc de jusqu'à  3,20m 60.00 € TTC 

Sac collecteur supplémentaire et son tube de descente (si plus de 10 gros nids dans l’arbre) 

Kit Sac collecteur plus mastic pour remettre en place l’écopiège l’année suivante 

 

12.00 € TTC 

12.00 € TTC 

 

Pose d'un Eco Piège 
Ce forfait comprend uniquement l'installation du piège par un Applicateur Hygiéniste. Le piège sera 
facturé au prix de vente ci-dessus. 

45.00 € TTC 

 

Collectivités, Professionnels, Responsable espaces verts... 

Besoin d'un nombre important d'Éco Pièges,  

N'hésitez pas à nous contacter au 04.74.05.25.56 pour un devis personnalisé. 

 

COMMANDEZ VOTRE ÉCO-PIÈGE 

 

Attention : avant toute commande, n’oubliez pas de mesurer la circonférence  du tronc de votre pin ou votre cèdre 

 par téléphone au 04 74 05 25 56 
 par Fax au  09 72 11 72 06 
 par mail à info@k3d.fr  
 sur notre boutique de vente en ligne www.toutpourlesnuisibles.com   
 par courrier à Sarl K3D, Saint Claude Huissel, service écopiège, 69550 Amplepuis 

 

Si votre demande est faite par mail,  fax ou courrier, n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées postales et 
téléphoniques. Le règlement se fera à réception des pièges par chèque, virement bancaire, CB, PayPal ou mandat 
administratif. 

 

 

http://toutpourlesnuisibles.com/boutique.htm?produit=chenilles_processionnaires&ref=Eco_Piege_capture_des_chenilles_processionnaires
www.toutpourlesnuisibles.com

