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première capsule

à l'intérieur
deuxième capsule

ouvrir le sachet et mettre les
capsules dans les endroits pré-  
vus. Ne pas ouvrir les capsules   
blanches.

Remplacer les capsules de
de phéromone toutes les
8 semaines, garder au frais.

le piège pour la pyrale du buis



Pourquoi BUXAtrap est-il le meilleur piège?
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Pyrale du buis: méthodes de contrôle

1. Nettoyer soigneusement les zones touchées
Pour éviter que les larves hivernent, les cocons
sont à enlever entre Novembre à Mars.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Plus efficace que tous les pièges et entonnoir

Application sans eau et sans pièges englués

Le comptage des parasites est très facile

Il est réutilisable

La phéromone utilisé est très efficace

Sa taille optimale et sa couleur sont
adaptés aux espaces verts

2. Détecter les infestations précoces

Contrôle de pièges: il est indispensable de contrô-
ler la présence de Cydalima perspectalis dans les
pièges avant l'apparition des dommages au feuilla-
ge. BUXAtrap ce pose toujours avec les capsules de
phéromones sexuelles (Pherodis, Cydalima per-
spectalis).

3. Lutte directe

L'utilisation d'insecticides en avril permet de lutter
efficacement contre les larves hivernantes.

insecticide evtl. insecticideBUXAtrap + Pherodis

possible

optimal
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BUXAtrap + PHERODIS (Cydalima perspectalis)

Déploiement et contrôle
1 piège pour 180 m² lors d'infestation normale.
1 piège pour 30 m² lors d'infestations grave ou 
1 piège pour 200 mètres linéaires.
Buis >1,5 m: suspendre le piège au niveau des yeux.
Buis <1,5 m: accrocher le piège sur un support.

Utilisation des insecticides

Cocon de la pyrale du buis 
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