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INSECTES RAVAGEURS 

LOT DE 5 ÉCOPIÈGES Ø 55 CM (03EP055)

ECOPIÈGE Ø 55 CM (03EP055)

Contenu : joint mousse + collerette + attache collerette +
ouate d’étanchéité + feuillard + attache feuillard + tube
de descente + sac collecteur + 2 crochets.

Utilisation : joint mousse + collerette adaptés pour les
arbres infestés d’un diamètre < 55cm (circonférence <
172cm) ou ajustable (préciser la circonférence en cm à la
commande), usage unique du sac collecteur (à
renouveler tous les ans). Au-delà de 4 nids dans l’arbre,
prévoir une descente supplémentaire.

Lutte complémentaire : piégeage par phéromone, lutte
biologique, échenillage, coordination collective.

LOT DE 10 ÉCOPIÈGES Ø 55 CM (03EP055)

SAC COLLECTEUR + MASTIC CELLULOSE ECOPIÈGE
(03REEP)

Contenu : sac collecteur + mastic cellulose.

Utilisation : adapté pour les écopièges de ce catalogue.

42€

9,90€

420€

210€

TTC

42,00€

199,50€

TTC

378,00€

TTC

9,80€

TTC

SAC COLLECTEUR ECOPIÈGE (03RESAC)

Utilisation : adapté pour les écopièges de ce catalogue.

MASTIC CELLULOSE 50 GR. ÉCOPIÈGE (03REMAST)

Utilisation : ouate adaptée pour les écopièges de ce 
catalogue, assurant étanchéité entre écorce et piège.

5,90€

TTC

3,90€

TTC

La lutte se raisonne selon la période du cycle biologique, en combinant plusieurs méthodes, à moyen terme et si
possible à l’échelle d’un territoire : demander conseil auprès de la FREDON.

Se protéger de la processionnaire du pin

Description du produit Période
de lutte Prix
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INSECTES RAVAGEURS 

PHÉROMONE PROCESSIONNAIRE DU PIN (03PHSEPIN) 

Contenu : 1 capsule attirant les papillons mâles.

Utilisation : à placer dans un piège type entonnoir Procerex. 
Diffuse pendant toute la durée du vol des papillons.

Lutte complémentaire  : piégeage de parcours, lutte 
biologique, échenillage, coordination collective.

42€

9,90€

TTC

7,80€

14,90€

TTC

44,80€

TTC

5,70€

PIÈGE CHROMATIQUE À PHÉROMONE PROCEREX
GRANDE CAPACITÉ (03PPPP)

Contenu : cuve opaque, 2 grandes entrées sans passage 
traversant, capacité de piégeage jusqu’à 600 papillons en 
2 mois.

Utilisation : obligatoirement avec une phéromone (non 
incluse avec le piège).

Lutte complémentaire  : piégeage de parcours, lutte 
biologique, échenillage, coordination collective.

CONFUSION SEXUELLE PAR PHÉROMONE

Utilisation professionnelle : adaptée à la lutte collective ou 
ponctuelle, limite les rencontres mâle-femelle donc la 
génération fille. 1 application par an sur 3 ans.

Application au fusil paint-ball par FREDON : nous contacter.

Lutte complémentaire  : piégeage de parcours, lutte 
biologique, échenillage, coordination collective.

9,90€
Nous 

consulter

• Les prix indiqués sont TTC et ne tiennent pas compte des éventuels frais de port.

• Possibilité de venir chercher directement votre commande à la FREDON BFC, sans frais de port appliqué, au 
siège à Beaune (21) ou à l’antenne d’Ecole-Valentin (25), du lundi au vendredi, entre 8h30-12h et 14h-17h30.

• Certains produits peuvent être momentanément en rupture de stock, des délais supplémentaires à un 
réapprovisionnement peuvent être nécessaires.

• Dans le cas de produits volumineux, l’envoi peut-être effectué directement par notre fournisseur.

• Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles.

La lutte se raisonne selon la période du cycle biologique, en combinant plusieurs méthodes, à moyen terme et si
possible à l’échelle d’un territoire : demander conseil auprès de la FREDON.

Se protéger de la processionnaire du pin

Description du produit Période
de lutte Prix

Conditions de vente



Pour toute commande
CONTACTEZ-NOUS 

FREDON Bourgogne Franche-Comté

Siège : 1 rue Jean Baptiste Gambut - 21200 BEAUNE

Antenne : 12 rue de Franche-Comté - 25480 ECOLE VALENTIN

Tel : 03 81 47 79 20

contact@fredonbfc.fr

N° SIRET : 428 602 734 00025 • Code APE : 9412Z • N° TVA : FR 76428602734

Créée en 2020, FREDON Bourgogne-Franche Comté est issue de la fusion de

FREDON Bourgogne (1999) et de FREDON Franche-Comté (1990), déclinaison

régionale du 1er réseau historique de France dédié à la santé des végétaux,

depuis les invasions biologiques du Doryphore et du Phylloxéra à la fin du XIXe

siècle.

Acteur indépendant et sans but lucratif, FREDON BFC est agréée par le

Ministère de l’agriculture et reconnue officiellement Organisme à Vocation

Sanitaire. Le cadre général de ses missions est inscrit au Code Rural, missions

pouvant être déléguées par le Ministère de l’agriculture ou confiées par toutes

autres structures publiques ou privées.

FREDON BFC œuvre quotidiennement à la surveillance, au contrôle, à la

maîtrise et à la formation aux risques sanitaires du végétal.

Des professionnels à votre écoute pour des conseils 
d’experts et des solutions adaptées à vos besoins


