Comment faire un piège écolo pour les chenilles processionnaires
voici le matériel acheté. J'en ai eu en tout pour 25 €. Il y a
– une plaque de plexiglass fine pour pouvoir être enroulée autour du tronc de
l'arbre,
– des boudins de mousse de bas de porte
– un tube d'écoulement de machine à laver
– une bobine d'essuyage (je ne m'en suis pas servie).
–

Là dessus, il faut rajouter (je l'avais dans mon garage) :
– de la colle néoprène
– une vieille sangle à cliquer (une par arbre et récupérable)
– un sac en plastique très résistant
– 2 clous, 2 oeillets à sertir, une agrafeuse de bureau
– de la terre du jardin.
–

D'abord, il faut mesurer la circonférence de l'arbre et couper une longueur de boudin
de la circonférence de l'arbre moins le diamètre du tuyau. Vous coupez une hauteur
de plexiglass de 10 à 12 cms de hauteur et d'une longueur égale à la longueur du
boudin + 20 cms environ (nécessaire pour le recouvrement de la plaque).
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Coller le boudin dans la partie basse du plexiglass avec la colle néoprène. Une fois sec,
réaliser une incision dans le boudin de la largeur du tuyau d'écoulement.

Voilà ce que cela donne une fois terminé.
Maintenant, il faut préparer l'emplacement dans l'arbre en enlevant les grosses
écorces tout autour de l'arbre sur un hauteur d'environ 15 cms minimum sans abimer
l'arbre
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Nous allons installer le piège. Prendre le plexiglass préparé, une longueur de tuyau
d'environ 50 cms et la sangle à cliquer. Entourer le plexiglass autour de l'arbre (à 4
mains cela va mieux) en insérant une extrémité du tuyau et serrer le tout avec la

sangle à cliquer. Bien positionner la sangle au même niveau que le boudin. Il faut
qu'une fois serré, il n'y ait pas de jour entre le boudin et l'arbe aussinon les chenilles
passeront dedans. S'il y a des jours, redéfaire le piège et regarder s'il ne faut pas
enlever un peu d'écorce. L'extrémité du tuyau qui est dans le piège doit se trouver au
niveau haut du boudin pour que les chenilles tombent dedans.
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Préparer un sac en plastique très résistant dans lequel vous allez mettre de la terre
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de jardin. Pour ma part sur les cotés, j'ai plié le sac, mis de la colle néoprène et
agrafé par dessus par assurer un maintien parfait. En haut, vous pliez 2 fois le sac et
vous mettez 1 oeillet métallique de chaque côté pour assurer la tenue du sac. Si vous
n'avez pas d'oeillet, vous pouvez mettre plusieurs clous pour le maintien du sac.
En haut vous pratiquerez une petite incision juste nécessaire pour faire passer le
tuyau. Mettre le bout du tuyau dans le sac sans que celui ci soit en contact avec la
terre : laissez un vide de 5 cms environ. Vous plantez 2 clous pour suspendre votre sac
dans l'arbre.

Voici les deux sacs mis en place. Avec les fournitures nous avons pu faire 3 sacs.
Astuces :
– Faites le à une hauteur nécessaire pour que les enfants ne puissent pas
décrocher le sac.
– Dans les différents tutos sur le web, il est dit de mettre un ressort pour le
maintien du plexi – après avoir essayé, le plexi s'est cassé à 2 reprises. Avec la
sangle rien ne bouge
– regardez bien votre haut du plexi, il faut qu'il y ait un espace assez grand pour
http://cococoud04.canalblog.com/

–

que les chenilles une fois sur le tronc ne puisse pas passer de l'autre côté du
plexi en s'étendant. Pour ma part, j'ai rajouté des petits morceaux de bois
grosses comme des chevilles pour écarter le plexi à mi hauteur (il ne faut pas
les mettre en haut car les chenilles s'en serviront d'appui),
pour que le plexi se rejoigne en haut du piège, j'ai mis 2 gros tronbonnes (on les
voit sur la photo).

Nous avons eu de la chance : le lendemain de la mise en place des pièges, la procession
a commencé et nous avons une belle récolte.
Une fois la récolte terminée et tous les nids vides, sur le web, il est indiqué qu'on
peut le jeter dans une poubelle. Pour ma part je trouve que c'est reporté le problème
chez le voisin. Il faut mieux les bruler en préparant dans un récipient métallique de la
sciure arrosée d'essence pour que le feu dure plus longtemps. Attention après à votre
nettoyage du récipient. Mettez des lunettes, un masque et des gants car même
brulées, il reste toujours des poils urticants.
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