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Le Piège à phéromones à carpocapse 
Description : 

Le piège à phéromones permet de détecter la présence des ravageurs pour intervenir au bon 
moment et de limiter les infestations de nuisibles. Les phéromones sexuelles sont produites par les 
femelles des insectes pour attirer les mâles, elles permettent la rencontre des deux sexes et la 
reproduction de l’espèce. Les phéromones peuvent être utilisées pour le piégeage des insectes ou la 
confusion sexuelle (empêcher la rencontre et limiter la reproduction du ravageur visé). 

Au CTH ils sont posés pour contrôlé la présence du Carpocapse des pommes-poires 

Le carpocapse 

Le ver ou carpocapse des pommes et des poires est la chenille d’un papillon (Cydia pomonella). 
Celui-ci vole de la mi-mai à août mais principalement en juin. Un second vol, moins important, a 
également lieu en juillet. Les oeufs sont pondus sur les fruits. Après l’éclosion des oeufs, les chenilles 
pénètrent dans les fruits et forment une galerie jusqu’aux pépins qu’elles mangent, provoquant ainsi 
la chute précoce des fruits. À la fin de leur développement, les chenilles quittent les fruits et se 
cachent dans les anfractuosités de l’écorce pour y passer l’hiver.  
 
Le piège à phéromones est constitué d’une trappe en forme de toit, dans laquelle est placée une 
capsule imbibée de substances de nature sexuelle (phéromones) qui attirent les papillons mâles. Ils 
restent collés sur la plaque engluée qui se trouve dans le piège.  
 
Utilisation : En préventif, de mi-mai à fin août, en capturant les mâles. Ainsi les femelles ne seront 
plus ou moins fécondées, ce qui diminuera la ponte. En utilisant le piège à phéromones chaque 
année, on évite ainsi que les vers des fruits deviennent un gros problème dans son verger.  

 

Capsule de phéromone  
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Dégâts de la chenille du carpocapse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adulte 


