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Piège Funnel contre la pyrale du buis    

 

Le piège Funnel permet de lutter rapidement et de manière biologique contre la pyrale du buis.  

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est un insecte parasite venu d’Asie qui ravage les haies et les 

bordures. Il s’agit d’un papillon nocturne de 3,5 cm à 4,5 cm dont les attaques ont lieu dès le mois de 

mars. Dès lors, les dégâts sont observables à partir du printemps : les feuilles brunissent, sèchent et 

finissent par tomber. 

Comment fonctionne le piège Funnel ?  

Le piège attire les mâles de la pyrale du buis grâce à un attractif sexuel spécifique appelé phéromone. 

Les mâles sont attirés et capturés dans le piège. L’accouplement, la ponte des œufs et donc les dégâts 

sont ainsi évités. Le piège Funnel est constitué d'un seau et d'un entonnoir. Au-dessus de l'entonnoir se 

trouve un couvercle en forme de parapluie muni d'un distributeur central de phéromone. Les pièges 

sont utilisés en combinaison avec les diffuseurs de phéromone. Les insectes attirés par le piège volent 

autour du diffuseur de phéromone jusqu'à épuisement, puis ils tombent dans le piège. Les insectes ne 

parviennent pas à sortir du piège et finissent par se noyer dans la solution d'eau savonneuse contenue 

au fond du seau. 

Montage et placement du piège  

Il est important de manipuler les capsules de phéromones avec des gants afin de ne pas altérer l’odeur. 

Chaque capsule fonctionne durant 6 semaines maximum. La première capsule doit être placée durant 

le mois de mai selon le degré de chaleur du printemps.  

Il est conseillé d’introduire un piège par grand arbre adulte à haute tige ou par 5 petits arbres, s’ils ne 

sont pas trop éloignés les uns des autres. 

Conservation  

Les capsules de phéromones se conservent au réfrigérateur dans un pot fermé, de manière à ce que les 

odeurs du réfrigérateur ne se mêlent pas à celles de la capsule de phéromones. Les capsules de 
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phéromones peuvent être conservées durant 2 ans au congélateur, dans leur emballage d’origine et 

dans un pot fermé.   

La période de traitement 

Janv - Févr - Mars - Avr - Mai - Juin - Juill - Août - Sept - Oct - Nov - Déc 


