
Le principe de la prophylaxie est de réduire les populations de bioagresseurs afin d’en limiter le potentiel 
de prolifération pour la saison suivante :

aLa pose des bandes pièges 
permet de capturer les larves 
diapausantes à l’automne. Il s’agit 
de carton ondulé sans glue ni 
attractif que l’on enroule autour 
du tronc, face ondulée contre le 
tronc. Ainsi, les chenilles en fin 
de croissance trouvent un abri 
dans le carton dans lequel elles 
formeront un cocon pour l’hiver. 
Dans le cadre d’une méthode de 
lutte par piégeage, il faut installer 
le carton sur un maximum 
d’arbres.

a Toute pratique permettant d’éliminer les fruits 
attaqués réduit l’inoculum, c’est-à-dire le potentiel de 
papillons pour la saison suivante. Il s’agit du ramassage 
ou du broyage des fruits véreux au sol ou dans l’arbre 
le plus tôt possible. Cela permet de sortir la larve du 
verger avant qu’elle ne trouve un abri pour l’hiver pour 
ainsi, interrompre son cycle de développement. 

Prophylaxie 

Bande piège : carton ondulé de 
20 à 30 cm de largeur à poser à 

partir de fin juin.

Larve de carpocapse 
hivernant dans une 

bande-piège. Les retirer 
vers fin novembre car elles 
engendreront les papillons

au printemps suivant.

EN SAVOIR PLUS
… sur cette méthode qui permet également d’évaluer la présence de carpocapse. 

Dans ce cadre, il s’agit de poser entre 30 à 40 bandes-pièges par hectare. En verger professionnel, le 
dépassement du seuil d’une larve par bande-piège indique une pression potentiellement forte pour l’année 
suivante.

Les facteurs favorisants 
aEviter le stockage de bois ou de palox en bois dans le verger qui peuvent servir de refuge hivernal.
aEviter l’implantation de vergers à proximité d’éclairages nocturnes.
aMaintenir une méthode de lutte en cas de non-récolte afin de ne pas favoriser les foyers pour l’année   
      suivante.

Les auxiliaires 
Les oiseaux (pics, mésanges, poules…) et les chauves-souris sont
des prédateurs des carpocapses au même titre que les forficules
ou les chrysopes.
Pensez à favoriser l’installation des oiseaux insectivores
en posant des nichoirs dans votre verger.

La confusion sexuelle 
Le principe de la confusion sexuelle consiste à saturer l’air en 
phéromones et empêcher ainsi les papillons mâles de s’accoupler 
avec les femelles. Cette lutte nécessite un parcellaire homogène de 
2 à 3 hectares minimum. Des observations régulières permettent de 
vérifier vla bonne efficacité de la confusion. En effet, des pontes sont 
possibles à la suite d’accouplements survenus à l’extérieur de la zone. 
La problématique des autres tordeuses est gérée par la surveillance ou 
l’utilisation de confusion spécifique.

La protection mécanique 
Il existe également un système de protection mécanique qui empêche les papillons d’entrer dans la parcelle. 
Il s’agit d’un système de fermeture de la parcelle avec des filets sur les côtés et sur le dessus.

Les modèles épidémiologiques 
Les modèles informatiques permettent de prévoir le cycle du carpocapse à partir des données 
météorologiques. Il s’agit d’un complément à l’observation.
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LE CARPOCAPSE DES
POMMES ET DES POIRES 

« Observer, protéger et sensibiliser »

LES RAVAGEURS

ARBORICULTURE



Dans un cocon tissé, le carpocapse 
hiverne au dernier stade larvaire et 
se trouve sous l’écorce ou au niveau 
du sol dans différents abris. 
Au retour des températures 
clémentes, la chenille se nymphose 
puis se transforme en papillon pour 
engendrer le premier vol. Les chenilles 
de la première génération, après 
s’être nourries dans les fruits pendant 
3 à 4 semaines, redescendent le long 
du tronc ou se laissent tomber au 
niveau du sol.
Après la nymphose, une partie entre 
directement en diapause et l’autre 
donne les papillons du second vol 
qui pondent à nouveau sur les fruits.

LE CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES
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Vol et
accouplement 
des papillons 

de 1ère 
génération 

Nymphose

Hibernation 
sous forme de cocon
dans le sol et l’écorce

Vol et
accouplement 
des papillons 

de 2ème 
génération 

Émergence des 
premiers adultes 

Évolution vers 
chenilles hivernantes
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Carpocapse adulte. Il mesure de 15 à 
22 mm, avec une tache ovale brune à 
l’extrémité et arbore une couleur gris-
brun. Il vit entre 15 et 18 jours.

Larve. La chenille possède un corps 
rose pâle à tête brun foncé et une 
plaque thoracique brune. Elle mesure 
entre 15 à 20 mm au terme de son 
développement.

Nymphe. A un stade quelques jours 
avant l’émergence du papillon.

Reconnaître le ravageur

Plantes hôtes 
Cydia pomonella est un papillon considéré comme étant l’un des principaux ravageurs des pommiers et des 
poiriers. Il peut également se trouver sur abricotiers, noyers et cognassiers.

Le piège à phéromones permet d’évaluer le début des vols et leur intensité. Attention, le piège estime une 
population de papillons et non pas un nombre de larves à l’origine des perforations. Il ne constitue pas 
une méthode de lutte.
Le comptage 1000 fruits à la récolte est également un indicateur du potentiel de population pour l’année 
suivante. Il s’agit de compter le nombre de fruits perforés sur 1000 fruits. Le seuil de nuisibilité est de 20 
fruits touchés sur 1000.

Cycle du carpocapse

L’activité du papillon est la plus forte lors des soirées calmes et chaudes. Si la température est inférieure 
à 15°C, l’accouplement des papillons est ralenti alors que si elle descend en dessous de 12°C, elle s’arrête. 

Ponte sur fruit. Les femelles peuvent pondre jusqu’à 80 
œufs isolés sur les fruits, sur la face supérieure des feuilles 
et parfois sur les rameaux. L’activité de ponte nécessite un 
feuillage sec et une hygrométrie optimale de 60%. 

Trois pontes au stade anneaux rouges,
avant le stade tête noire qui précède l’éclosion.

Chenille et galerie. La chenille creuse une galerie en spirale 
dans le fruit, souvent au niveau du contact entre deux fruits, 
entre une feuille et un fruit, ou bien au niveau de la cavité de 
l’œil. Elle va alors se nourrir des pépins ce qui provoque la 
chute du fruit. 

L’éclosion nécessite une somme de températures de 90°C en base 10 après un pic de vol. 

Cela correspond à : 

a18 jours lorsque la température moyenne journalière est de 15°C

a9 jours lorsque la température moyenne journalière est de 20°C

EN SAVOIR PLUS … sur la durée d’incubation des œufs. 

Reconnaître les symptômes

A ne pas confondre avec …

Perforations. Présence de sciure, zone brun-rouge au niveau de la perforation et début de galerie en spirale. Les trois 
photos montrent des déjections d’une larve, elles vont de 3 à 10 mm. Une chenille peut ronger plusieurs fruits avant 
de choisir celui qu’elle va pénétrer.

Des impacts de grêle : même couleur rouge qu’une 
perforation mais pas de sciure de déjection.

Capsule de phéromones sur plaque engluée et piège à phéromones accroché à la végétation à hauteur d’homme. 
En cas de forte pression ou dans une zone confusée, le piège est peu fiable.

Des morsures de capua sur poire : absence de galerie 
et de sciure.

Surveillance


