
 

 

Mode d’emploi pour monter un piège à taons Nzi 

Matériel nécessaire : 

Matériel nécessaire Quantité 
Fer à béton diamètre 2 cm, longueur 1,60m 1 
Fer à béton diamètre 1 cm, longueur 1,60m 2 
Plaque en Fer 50x3x1 cm 1 
Morceau de bois de 25x3x3 cm 1 
Vis  3 
Serre Flex (ou scotch) 2 
Bouteille plastique ronde d’1,5 ou 2 L 2 
Bouteille plastique 5L 1 
Colle, scotch double face  
Cutter   
Ficelle   

 

Etapes de fabrication et montage du piège : 

 Souder la plaque en fer sur le fer à béton de diamètre 2cm comme indiqué sur la photo : 

 

 Couper le haut des deux bouteilles de manière à obtenir des entonnoirs. 

 Fixer l’un des deux entonnoirs sur l’extrémité de la moustiquaire du piège (grâce à la colle ou du scotch 

double face) et fixer l’ensemble à l’extrémité du morceau de bois grâce aux vis comme indiqué sur la photo : 

 

 

 

 

 

 

 



 Fixer le morceau de bois sur la barre en fer soudée grâce aux serres flex : 

 

 Préparer le récipient du piège en faisant une ouverture sur le côté de la bouteille de 5L permettant l’entrée 

de l’entonnoir (issu de la seconde bouteille de 1,5 ou 2L). Coller l’entonnoir vers l’intérieur de la bouteille de 

5L comme indiqué sur les photos : 

rrr   

 Installer le piège en enfonçant la potence munie de la moustiquaire. Et installer les deux autres fers à béton 

qui serviront à fixer les pans bleus du piège. 

 Attacher les pans bleus aux deux autres piquets. 

 Poser le récipient en haut sur l’entonnoir fixé à la moustiquaire et au morceau de bois. 

 Accrocher le récipient à l’axe horizontal de la potence grâce à de la ficelle. 

Où positionner le piège : 

Les lieux d’installation à privilégier sont : 

 Entre la forêt (ou la crique) et le troupeau 

 Dans un lieu dégagé et ensoleillé 

 Hors d’atteinte des animaux 

Pour optimiser l’efficacité du dispositif, il est 

recommandé de mettre les pièges à proximité des lieux 

de rassemblement des animaux (corral, carré brésilien) et 

d’autres pièges autour des parcelles. Le nombre de pièges 

à utiliser sera à adapter selon la taille de la pâture. 

Entretien du piège : 

 Débroussailler régulièrement autour du piège 

 Mettre un peu d’eau dans le fond du récipient récupérateur  

 Le vider quand il est trop plein de taons 

 Retendre les ficelles pour garder un piège bien tendu 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter IKARE : 

Laura CAUQUIL : 0694 25 34 04 

laura.cauquil@ikare.asso.fr 

IKARE Guyane 

51 av. Catayée 

97355 Macouria 
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