
ETAPE 1 : MONTAGE GOULOTTE/SAC

colliers
de serrage Sac collecteur Goulotte

à travers la 
découpe du sac

ETAPE 3 : POSE DU COLLIER

Terre de proximité
de 5 à 1O litres 
(suivant quantité 
estimée de nids)

ETAPE 2 : MONTAGE DÉFLECTEUR / LONGEURS MOUSSE

Mousse intérieure
colmatant les crevasses

Goulotte déjà positionnée sur le tronc

partie se

chevauchant

(bien agrafer)

Déflecteur transparent plastique côté lisse à l’intérieur (à peler avant pose)

circonférence relevée sur l’arbre à l’endroit de la pose
+ 20 cm en moyenne ; ajuster en coupant la mousse (côté goulotte)

(10 cm minimum)

5 cm équerre/butée

C’EST FINI : LE COLLIER EST POSÉ.

FIXATION DE LA GOULOTTE ET DU SAC
GOULOTTE

1. Faire passer la sangle dans les fentes latérales de la 
goulotte puis fixer l’ensemble sur l’arbre. 

2. Attention au sens de montage, le levier de la boucle ne 
doit pas être contre l’arbre. 

SAC COLLECTEUR
1. Remplir le sac collecteur de terre de proximité, sans 

tasser, jusqu’au trait repère (environ 5 litres). Si l’arbre 
est infesté de plus de 5 nids, prévoir 8 à 10 litres de 
terre. 

2. Attacher le sac sur la sangle en enfilant les colliers de 
serrage à travers les œillets du sac.

3. Attention à bien placer la goulotte dans l’espacement 
prévu sur le sac collecteur.

COLLIER 
1.  Poser le collier d’abord sur la goulotte en butée sur ses 2 

équerres.
Faire le tour de l’arbre, tendre le collier en l’appliquant fortement 
contre le tronc, afin que la mousse comble toutes les infractuo-
sités.

2. Utiliser le tendeur pour joindre les deux extrémités du déflecteur, 
en utilisant les perforations au bas du déflecteur.

3. Avant d’agrafer, vérifier que la mousse colmate parfaitement le 
tronc (pour éviter le passage des chenilles). Bien agrafer pour 
fixer l’une à l’autre les deux extrémités du déflecteur et garantir 
la solidité du dispositif. Attention à bien superposer les deux 
parties du déflecteurs pour garantir une bonne étanchéité.

OPÉRATION AVANT MONTAGE  : PRÉPARATION DU COLLIER

1. Poser à plat le bandeau de plastique transparent, après avoir pelé le 
film protecteur sur chaque face (déflecteur). 

2. Positionner l’extrémité d’une longueur de mousse sur le coin gauche 
inférieur du bandeau (coté troué). Faire dépasser la mousse d’au moins 
5cm.

3. Coller cette longueur en enlevant avec soin la bande de protection de 
l’adhésif et presser légèrement la mousse sur le bandeau plastique.

4. Positionner la 2ème longueur de mousse en tenant compte d’un espace 
de 6 cm pour le passage de la goulotte.

ESTIMATION DE LA LONGUEUR DU COLLIER
Mesurer le périmètre de l’arbre, et découper la mousse à une cote corres-
pondant au périmètre du tronc + une valeur de 20 à 30 cm de chevauche-
ment pour le déflecteur qui se fixe par agrafage donc doit se superposer.

Exemple : périmètre du tronc de 94 cm (Ø = 30 cm), soit une longueur de 
déflecteur de 94 cm + 30 cm => 124 cm.

(Longueur du collier de mousse : 94 cm + 20 cm = 114 cm).

NOTICE DE MONTAGE

mousse

MATERIEL NÉCESSAIRE : 
• mètre
• ciseau/cutter
• agrafeuse
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Maxime Charton

Maxime Charton

Maxime Charton



Gardez le meilleur de la nature

PRÉCAUTIONS / RISQUES
Les soies des chenilles étant particulièrement urticantes soit 
par contact soit par projections, nous vous recommandons :

-  De positionner le piège hors du public.
-  De laisser le piège au moins 3 semaines après les dernières 

descentes des chenilles (voir schéma ci-joint)
-  D’utiliser les équipements nécessaires de protection lors 

du retrait du piège (vêtement – gants – lunettes…).
-  De ne pas jeter sur la voie publique le sac collecteur.
-  Le piège (collier + goulotte) peut être réutilisable par rin-

çage à l’eau.
-   Sac : à recycler en déchetterie (une fois vide de son conte-

nu).
-  Contenu : à vider dans un trou profond (30 cm). Recouvrir 

de terre à damer au pied.

EN CAS DE FORTE INFESTATION : 

Si le pin présente plus de 15 nids formés, installer un deuxième kit 
de descente (sac + goulotte) à suspendre à la sangle initiale.
Cela permet d’éviter l’encombrement des chenilles à la descente 
et le risque de débordement.

PIÉGEAGE DES CHENILLES
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développé avec l’Egalement disponible :

Pour le piégeage du papillon

NOTICE DE MONTAGE
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