
PIÈGE TGC TRÈS GRANDE CAPACITÉ

LICENCE

PHÉROMONE GINKO BUXUS
Phéromone la plus efficace du 
marché, utilsée dans tous nos pièges. 
Sa durée d'efficacité couvre la totalité 
des phases de vol du papillon: vous 
n'avez besoin que d'une seule phéro-
mone pour toute la saison. 

Placer la phéromone dans le piège à 
partir d'avril: elle maintient son pou-
voir attractif 6 à 8 mois (soit toute la 
saison)



Pour éliminer les papillons de pyrales du buis, 
placer un piège par 30 m2 ou par 5 m linéaires. 
Placer le piège dès avril pour la moitié sud de la 
France, fin avril/début mai pour l’autre moitié. Il 
peut y avoir jusqu’à 3 vols des papillons par saison: 
les pics de piégeage des papillons mâles se font 
entre mai/juin, juillet/août et septembre/ octobre.

Il est également conseillé de surveiller son (ou 
ses) buis une fois par semaine. En cas d’observa-
tion de chenilles ou d’apparition de défoliation, 
envisager un traitement curatif. 

Positionner le bac du piège à même le sol. En cas de 
terrain en pente, utiliser les pieds prévus à cet effet. 
Placer les trois tiges métalliques ainsi que le 
support de phéromone. Ouvrir le couvercle au-des-
sus du piège et introduire la phéromone dans le 
réceptacle avant de remettre le couvercle. Afin de 
préserver son attractivité, éviter tout contact cutané 
avec la phéromone.

Remplir le piège avec 3L d’eau pour le piégeage et 
10 cl d’huile végétale pour éviter l’évaporation. La 
cuve est munie d’un dévidoir permettant de mainte-
nir un volume de liquide optimal, même en cas de 
pluie.
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Graphique : représentation des captures cumulées pour les modalités TGC et Buxatrap

PERFORMANCE PIÈGE TGC
Tests comparatifs réalisés par l’INRAE (mai 2020 – pépinière ornementale)
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