
DESCRIPTIF PRODUIT 

Support Plaque engluée
Utilisation Piègeage
Cible Carpocapses fruits à noyaux

Usages Grand public
Zones 
d’utilisation

Proximité des arbres

Référence(s) PV-PPA-04004 : Kit complet  
PV-APP-02012 : Recharge : 2 fonds eng-
lués + 2 capsules de phéromone 

CARPOCAPSES 
FRUITS A NOYAUX
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UTILISATION

Le kit de piégeage Carpocapses PROTECTA permet de 
piéger écologiquement :  

•  le carpocapse sous sa forme papillon, grâce à un 
attractif à base de phéromone, les carpocapses 
mâles sont attirés et piégés sur le fond englué. Le kit 
de piégeage Carpocapses PROTECTA n’a aucun effet 
sur les autres insectes. Il doit être utilisé en détection 
pour indiquer la période optimale d’un traitement 
insecticide.  

•  Le carpocapse sous sa forme chenille dans leur 
phase de diapose, grâce à une bandepiège cartonnée 
à positionner sur le tronc fin juin.

METHODE D’APPLICATION 
1/ Piégeage des papillons du carpocapse :  

•  Déposer la phéromone sur le fond englué.  

•  Positionner 1 piège par arbre pour quelques arbres, 
ou bien 1 tous les 2 - 3 arbres en cas de verger plus 
important.  

•  Accrocher le piège à une branche, dans un endroit 
aéré, à hauteur d’homme, si possible côté Sud.

Pièges & phéromones

CONVERSATION

Conservation des capsules de phéromones : 24 mois 
si stockées au réfrigérateur, 18 mois si stockées entre 
4°C et 12°C et 12 mois si stockées entre 12°C et 25°C

Vidéo YOUTUBE montage :https://www.youtube.com/watch?v=VF7zQr1IZsE

Période d’application :  de fin Avril (début Mai dans la 
moitié Nord de la France) à Fin Août.

Remplacement du fond et de la capsule de 
phéromone : Remplacer le fond et la capsule 8 
semaines après la mise en place.

2/ Piégeage des chenilles (larves) : 

• Une partie des chenilles descend, par le tronc 
(fin juin dans le Sud de la France et début juillet 
pour la partie Nord). Une bande-piège de 7 cm de 
largeur, positionnée sur le tronc à 20-30 cm du 
sol, attachée avec un lien souple servira d’abri aux 
chenilles descendantes qui se métamorphoseront 
en chrysalide dans les parties ondulées du carton.

À partir de début juillet, contrôler les bandes 
pièges une fois par semaine, en cas de présence 
de chrysalides, changer la bande-piège et la 
détruire. 

3 bandes-pièges sont à utiliser pendant la 
saison.


