
L’éco-piège, système innovant 

 et écologique contre  

         la processionnaire du pin 

PROTÈGE 

CAPTURE 

DÉTRUIT 

 
La Mésange Verte, 

une  entreprise 

spécialisée dans la 

lutte contre la 

processionnaire 

 
compétence 

savoir-faire 

accompagnement 

 



L’EFFICACITÉ AU SERVICE DE 

LA PROTECTION  



MONTAGE DE L’ÉCO-PIÈGE 

sac collecteur / destructeur 

collerette 

joint mousse 

ouate 

d’étanchéité 
tube de descente 

feuillard 

notice,  

petites pièces 



ASSEMBLAGE DU COLLIER 

•Poser la collerette, côté lisse face à vous.  

•Présenter la mousse, partie biseautée à l’opposée de l’attache 

•Retirer la protection et coller la mousse juste sous les trous d’évacuation d’eau 



•Vous n’avez plus qu’à appuyer fortement 

pour faire adhérer la colle. 

Votre collier est prêt à être posé! 



POSE DU COLLIER 

• Présenter le 

collier sur l’arbre, à 

environ 2m du sol. 

• Faire chevaucher 

la partie biseautée 

sur l’autre côté 

• Serrer le collier 

autour du tronc 



•Tendre fortement l’élastique et fixer le crochet 

dans le trou le plus proche 

Faire jouer vers le haut ou le bas du tronc pour l’épouser au maximum 

Votre collerette est fixée 



Il ne reste plus qu’à poser l’épingle de maintien ! 

La faire traverser les deux épaisseurs de mousse et la replier dessous pour 

assurer leur maintien 

Votre collerette est en place 



 

PREPARATION DU MASTIC 

 

•Verser la ouate dans un récipient 

•Verser de l’eau jusqu’à la détremper complètement ! 



POSE DU MASTIC 

• Mettre du mastic entre le joint mousse et l’écorce de l’arbre en veillant à bien 

combler les interstices 

•Aidez-vous de votre seconde main au dessous pour sentir la progression du mastic 

• Ne pas faire bouger le collier par des pressions trop importantes qui contrarieraient 

l’état du mastic déjà posé 

• IMPORTANT! Cette opération est primordiale: en dehors du tube de 

descente, il ne doit rester aucune issue possible pour les chenilles 



Votre collier est installé! 



POSE DU TUBE DE DESCENTE 

• Retirer la réservation prédécoupée en poussant dessus 



•Insérer votre tube de descente dans la réservation libérée, 

jusqu’à ce qu’il arase le haut du joint mousse 



POSE DU FEUILLARD 

•Entourer le tronc avec le feuillard à environ 5cm sous le collier 

•Faire une boucle avec l’une des extrémités du feuillard replié et la 

passer dans la tige de l’attache rapide (voir le schéma page suivante) 

•Faire de même avec l’autre extrémité 

•Serrer fortement 



Détail fixation feuillard 



POSE DU SAC COLLECTEUR 

•Remplir le sac de terre meuble (tourbe,…), jusqu’à environ 5 cm au dessus 

du rectangle imprimé 

•Mettre les crochets dans les œillets du sac 

•Suspendre le sac par les crochets au feuillard en insérant le tube dans le trou 

au dos du sac 



•Le tube de descente doit reposer sur la terre pour ne pas entraver la 

descente des chenilles (ne jamais enterrer la partie biseautée du tube) 



L’éco-piège est en place 

•Le laisser  jusqu’au 

dernières descentes de 

processions,  

-mi-Mai pour le Sud 

de la France,  

-début ou fin Juin 

pour le Nord 

•Ne pas toucher lors des 

descentes de 

processions 

•Ne pas intervenir si les 

chenilles prennent leur 

temps dans la collerette; 

elles peuvent y tourner 

plusieurs jours 



PRECAUTIONS LORS DU RETRAIT 

•Se protéger avec des gants, lunettes, vêtement protecteur 

•Asperger le collier afin d’empêcher les poils qui pourraient être présents de 

s’envoler 

•Décrocher le sac afin de le détruire par incinération 

•soit par vos propres soins 

•soit par la collecte des ordures ménagères, en le mettant dans un sac 

poubelle 

•Décrocher le collier, le rincer à grande eau et le ranger en vue de sa réutilisation 



VOUS N’AVEZ PAS VU 

DESCENDRE LES CHENILLES 

•Un doute à 

propos de leur 

descente dans 

votre piège! 

• Regardez de plus 

près dans le collier, les 

chenilles lors de leur 

passage excrètent des 

fils de soie. Ils sont le 

témoignage de leur 

descente 






