
 

Kit Piégeage avec kairomone contre le ver de la pomme, poire et noix (Cydia 

pomonella) 

  

Le carpocapse responsable du ver des pommes, poires et noix (Cydia pomonella) est un lépidoptère 
(papillon) dont la larve pénètre à l’intérieur du fruit où elle s’y développe en provoquant des dégâts. 

Le carpocapse réalise plusieurs générations par an : 

• Première génération : printemps, de mai à fin juin. Ponte sur les feuilles, tiges, fleurs. 

• Deuxième génération : été, de juillet à mi-août. Ponte sur les fruits sains dans lesquelles la chenille 
pénètre jusqu’aux pépins. 

• Dans le sud, il peut y avoir une 3 ième génération. 

Une fois qu'elle a atteint la fin de son développement, la larve quitte le fruit. Elle passe l'automne et l'hiver 
dans un cocon enfoui dans le sol ou cachée dans les anfractuosités du tronc. 

Le kit de piégeage permet d'attirer et de piéger les papillons mâles et femelles, à l'aide d'une kairomone.  
 

Phéromone 100% biodégradable et sans danger pour l’environnement 
Produit et fabriqué en France  

Longue durée de conservation : 5 ans (congélateur) ou 3 ans (réfrigérateur) 
 
 
 
 
 

ATTENTION 

CONSERVER VOTRE PHÉROMONE AU REFRIGERATEUR OU AU 
CONGELATEUR JUSQU’A UTILISATION. 

 



Mise en place du kit piégeage 

 

Utiliser 1 à 2 pièges par arbres à hauteur d'homme dans un endroit découvert. 
Remplir le piège de 0.5 l d’eau et deux gouttes d’huile, de liquide vaisselle non-odorant ou du savon noir 
non odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de facilité la noyade des papillons. 
Placer le panier à phéromone sur le couvercle vert et mettre la kairomone dans le fond du panier à 
phéromone vert puis refermer le panier à phéromone avec son opercule de fermeture.                               
Accrocher le piège au tronc de l’arbre, à hauteur d'homme dans un endroit découvert pour que les 
papillons puissent tourner autour.                                                                                                                                     
Les papillons mâles et femelles attirés par kairomone pénètrent dans le piège et tombent dans l’eau 
savonneuse.                                                                                                                                                         
Vérifiez visuellement s’il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone. Après 
4 à 6 semaines d’installation, remplacer la capsule de kairomone. Il faut 2 capsules de kairomone pour 
piéger durant la saison complète.                                                                                                                                
Fin Août, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez 
mettre une nouvelle dose de phéromone. 

Une dose de phéromone permet 4 à 6 semaines de protection 

 

Période de mise en place du kit piégeage 

 

ATTENTION 

CONSERVER VOTRE PHÉROMONE AU REFRIGERATEUR OU AU 
CONGELATEUR JUSQU’A UTILISATION. 

 


