
L’écopiège dispositif exclusivement écologique-mécanique travaille pour vous 
toute l’année en récoltant les processions qui débutent sur l’Ile d’YEU dès 
septembre et se terminent fin avril !!! Avantage de notre climat océanique 

particulier !! 
                                                                               

La commande de l’écopiège  
 

1. Prendre la circonférence de l’arbre bien perpendiculairement à son axe même si 
celui-ci est incliné. L’écopiège doit être installé perpendiculairement à cet axe. 

2. Communiquer cette circonférence en téléphonant directement à la Mésange Verte 
pour pouvoir bénéficier de la remise que cette entreprise (dépositaire des brevets) 
accorde aux personnes résidant à l’Ile d’Yeu, suite aux démarches entreprises depuis 
2015 auprès de celle-ci. Si vous faites la commande par Internet, vous ne 
bénéficierez pas de cette remise générale sur l’ensemble du matériel, ni de leurs 
conseils. Contact : Jocelyne CAMERANI 04 6837 5896 

3. Je vous conseille de prévoir vos recharges de sacs pour plusieurs années (idem pour 
les recharges des pièges à phéromones).  

 
L’installation d’un écopiège 

 
4. Le pin doit être au préalable PREPARER : couper les branches basses en dessous 

du niveau de pose de l’écopiège 
5. Je vous déconseille d’écorcer l’arbre à l’emplacement de la mousse de l’écopiège car 

la collerette va se rapprocher dangereusement de la surface des écorces et faciliter 
le passage des chenilles par-dessus la collerette !! 

6. Mastiquer au mastic acrylique extérieur ou à la pâte à papier fournie, les espaces en 
creux de l’écorce de votre arbre de telle façon de combler de façon parfaite 
l’ensemble des interstices et que le piège soit parfaitement étanche. Cette étape 
est vraiment très importante pour qu’aucune chenille ne puisse passer entre le piège 
et l’écorce de l’arbre. 

7. Apposer la bande de démoulage, séparateur entre le mastic et la mousse du piège ; 
car cela vous permettra au cours des années qui suivront et en fonction de la 
croissance de l’arbre, d’adapter votre piège à celle-ci. Si cette interface n’est pas 
appliquée, la mousse qui est liée à l’écorce par la pâte à papier « se vrille sur elle-
même » et vous devrez tout reprendre !! 

8. Installer et plaquer immédiatement l’écopiège directement sur la bande de 
démoulage 

9. Si votre arbre est de circonférence importante et donc, plus difficile à manipuler, vous 
pouvez fixer la 1ère extrémité de la mousse avec une visse inox incluse sur 1 cm à 
l’intérieur de l’écorce de l’arbre sans toucher l’aubier ! 

10. Le ressort doit bien maintenir la collerette sans être sur-tendu (étape n°3 du schéma 
général livré par La Mésange Verte avec votre commande) 

11. Ne pas rabattre complétement l’épingle pour finaliser la fixation des « bourrelets de 
mousse », car cela empêche le piège de jouer sur lui-même. (fin de l’étape n°3 du 
schéma général) 

12. Effectivement, (comme indiqué plus haut) ; vous devrez vérifier chaque année (ou 
tous les deux ans) et desserrer l’ensemble du piège en repositionnant à nouveau 
cette épingle dans sa nouvelle situation (si votre arbre est encore en croissance). 

13. Le sac collecteur est à changer chaque année et à bruler au cours de l’été, pendant 
le temps où il n’y a pas de descente de processions (sur l’Ile d’Yeu de préférence 
juin, juillet et aout). Brûler est la seule façon de les anéantir ! 
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