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Ce qu'il faut retenir


Carpocapse de la châtaigne (Cydia splendana) : Vol
encore peu actif sur la majorité des vergers suivis. La période
caniculaire à venir pourrait ne pas être favorable à l’émergence
des papillons. Risque faible d’éclosions massives.



Tordeuse de la châtaigne (Pammene fasciana) :
Vol toujours en baisse.
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Carpocapse de la châtaigne (Cydia splendana)

Rappel du cycle
La ponte débute 4 à 5 jours après l’accouplement des femelles (vol).
L'éclosion débute 10 à 12 jours après la ponte. La larve peut atteindre jusqu'à
12 à 16 mm et présente une couleur blanche ou rosée en fin de développement.
Observations du réseau
Cette semaine, il n’a été piégé des carpocapses de la châtaigne que sur
50 %
des
parcelles
observées,
amenant
à
une
moyenne
de
1,8 papillons/piège.
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Tordeuse de la châtaigne (Pammene fasciana)

Autre papillon attaquant la châtaigne et au vol plus précoce que le
carpocapse (début juin à début août). S’attaquant préférentiellement aux
jeunes bogues vertes, elle en provoque notamment la chute précoce
(symptôme typique, photo ci-contre).
Depuis quelques années, dans le Sud-Ouest, ses larves sont régulièrement
observées sur fruits, à la récolte. Les larves de cette espèce ont
également été trouvées dans des galles de cynips, notamment dans le
Sud-Est de la France, ce qui pourrait être une piste expliquant son apparente
progression dans les vergers du Sud-Ouest sur ces dernières années.
Eléments de biologie :
Espèce considérée univoltine (une génération par an).
La larve se nourrit d’abord du limbe foliaire avant de s’attaquer aux jeunes bogues vertes qui
se trouvent alors dans une phase d’accroissement des épines. Elle pénètre dans les fruits en formation à
travers leur cicatrice hilaire et en détruit le contenu. Les larves sont mobiles, une seule peut infester
plusieurs bogues et entraîner leur chute précoce. Tout autour des trous, les larves laissent des
excréments granuleux déposés entre les épines et reliés entre eux par des fils soyeux.
Pammene fasciana a également pour plantes hôtes le chêne, l’érable et le hêtre.
Observations du réseau : Vol en forte baisse, on arrive à des valeurs inférieures à celles du début de
vol.

Pour ne pas la confondre avec d’autres tordeuses, il est possible de se fier au motif de l’aile antérieure :
tache blanche médiane, à l’extrémité de laquelle apparaissent trois petites taches noires, suivies de deux
bandes gris-plomb brillantes, qui forment une zone brune à quatre traits noirs; le long du bord avant se
trouvent des entailles noires en forme de virgule.

Adulte mâle de Pammene fasciana (tordeuse)
(crédit photo : T. M. Gilligan & M. E. Epstein, TortAI
(http://idtools.org/id/leps/tortai/))

Evaluation du risque : On se dirigerait vers la fin du vol.
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Prochain BSV Châtaigne GSO : mercredi 12/08

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du
Bulletin de santé du végétal Grand Sud-Ouest Châtaignier sont les suivantes :
Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, Fredon N-A, Chambres départementales d’agriculture de la Dordogne,
de la Corrèze et du Lot, SCA SOCAVE, Périgourdine, Invenio, Valcausse et les agriculteurs observateurs

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation
sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture
Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs
cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les
préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).
" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Office Français de la Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".
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