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Mode d’emploi du piège à mineuse de la tomate 
Unité: 1 récipient collecteur, 1 support de phéromone, 1 diffuseur de phéromone pour la 
mineuse de la tomate  
 

Mode d’action: Le piège à mineuse de la tomate est utilisé pour le piégeage de masse et 
le suivi des vols. Le diffuseur de phéromone situé au centre du piège émet une odeur qui 
attire les papillons mâles de la mineuse de la tomate. Ceux-ci ne peuvent pas quitter le 
piège. 
 

Utilisation 
1. Mettre une paire de gants et sortir le diffuseur de phéromone du sachet. La 

phéromone est conditionnée sous forme de seringue. 
2. Retirer le couvercle du support de phéromone. Couper l’extrémité de la seringue avec 

des ciseaux et injecter le contenu gélatineux directement dans le support. Replacer le 
couvercle sur le support ajouré. 

3. Remplir le piège à eau à moitié avec de l'eau et ajouter 
quelques gouttes de liquide vaisselle ou d'huile pour 
réduire la tension superficielle de l'eau. 

4. Répartir les pièges uniformément à une distance de 15 à 
20 m les uns des autres. 
 

• Utilisation du piège: juste avant le début prévu du vol du ravageur. Sous abris, à 
proximité immédiate des plantes à protéger. 

• Placer le piège à proximité du sol (10 à 40 cm de hauteur maximum) sur une surface 
plane ou le fixer sur un piquet. 

• Piégeage de masse: 20 à 30 pièges/ha  
• Surveillance de la pression des ravageurs: en serre 2 pièges/1000 m2, en plein champ 2 

à 4 pièges/ha.  
• Le piège doit toujours être rempli d'eau (remplir à nouveau si nécessaire).  
• Remplacer le gel de phéromone après 12 semaines. 
 
Attention: Tenir le diffuseur de phéromone hors de portée des enfants et des animaux. 
Le diffuseur de phéromone ne doit pas entrer en contact avec la peau. 
 
Stockage: L’emballage fermé peut être conservé entre 4 et 8 °C jusqu’à la date imprimée 
sur celui-ci. 
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