
 

 

 

 

  

1- Première mise en place :
Utiliser une des 2 plaques engluées et la phéromone. 
Utiliser les 2 parties de la capsule. 

2-   Après 3 à 4 semaines :
Remplacer la première plaque engluée par la 2ème 
mais conserver la phéromone. 

3- Après 6 à 9 semaines :
Utiliser un nouveau piège (donc une nouvelle plaque 
engluée) et une nouvelle phéromone pour poursuivre 
les suivis 

Faire des relevés 1 fois par semaine –  
Piège à utiliser pour le monitoring/surveillance de la 
punaise diabolique Halyomorpha halys. 

Ne pas toucher la phéromone avec la main (utiliser des 
gants), lors de la mise en place de la capsule.  

Le kit complet  se composant de : 
- 3 attaches flexibles 
- piège collant (2 plaques engluées 

transparentes) 

1- Oter les feuilles de protection                           
de chaque côté du piège collant.  

 

2- Passer la première attache dans l’œillet au coin.  
 

3- Fixer le piège collant directement à une branche. 
Le piège doit être en contact avec la branche.   

4- Passer la deuxième attache dans l’œillet du coin 
opposé et le fixer à la branche.  
 

 

5- Assembler les deux attractifs en  
passant une attache par les deux trous.  
Ne pas toucher l’attractif avec la main  
(utiliser des gants). 
 
 
 

6- Fixer les attractifs sur la même branche en passant 
l’attache dans l’œillet central du piège.  
Les attractifs doivent être diriger vers le haut et ne pas 
entrer en contact avec le piège.  
 
 
 
 
 

 
 

Pour éviter une faible émission des phéromones, ne pas fixer 
les phéromones directement sur le piège collant. Enlever le 

feuillage qui peut être en contact direct avec le piège.  
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Généralités Remplacement des pièges 
et des phéromones

PhéroNorm Punaise diabolique®

Mode d’emploi 
Piège à phéromone pour la surveillance  

de Halyomorpha halys  

 1 phéromone  (composée 
de 2 parties) 

Durée de diffusion  
de la phéromone : 6 à 9 

semaines. 

+ 

Fixation aux arbres Fixation à un piquet

1- Vous munir d’un piquet  
avec un trou vers le sommet.  
 
 
2- Assembler les deux attractifs en passant une 
attache par les deux trous, puis les fixer au piquet à 
l’aide de la même attache en la passant par le trou 
au sommet du piquet. Ne pas toucher l’attractif avec 
la main (utiliser des gants) 
 

3- Oter les feuilles de protection de chaque côté 
du piège collant.  

 
4- Fixer le piège collant au piquet à l’aide des 

attaches 
en les passant par les œillets centraux du piège. 

Attention, les attractifs ne doivent pas entrer en 
contact avec le piège.
 
 

Stockage des diffuseurs :  

Conserver au sec, hors de portée des enfants.
1 an à T°C  ambiante (20°C)
2 ans à 5°C
Au maximum 5 ans à -18°C

. 


