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  Carpocapse de la châtaigne (Cydia splendana) 

Si vous souhaitez participer au réseau de suivi du vol du carpocapse, 

n’hésitez pas à contacter directement l’animateur de la filière BSV : 

raphael.rapp@na.chambagri.fr. Réseau actuel de 49 parcelles couvrant les 

départements 24, 19, 87 et 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir dans ses suivis de vols :  

1. Une seule génération par an (on le dit « univoltin »), qui se 

développe chez nous de fin juillet à fin septembre. 

2. La ponte débute 4 à 5 jours après l’accouplement des femelles.  

3. L'éclosion débute 10 à 12 jours après la ponte. 

La lutte directe contre ce ravageur s’envisage généralement sur les chenilles. 

 

Evaluation du risque – carpocapse du châtaignier  

Les premiers papillons ont été capturés en tous secteurs. 

Néanmoins, le vol n’a pas encore significativement démarré.  

Le risque est donc faible. 
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Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr , www.mp.chambagri.fr et sur le site de la 
DRAAF http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/BSV-Nouvelle-Aquitaine-2017    

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT 

 en cliquant sur  
Formulaire d'abonnement au BSV  

 

 

 

Ce qu'il faut retenir  

 Carpocapse du châtaignier : Tous premiers papillons piégés. 

Risque faible à ce jour. 
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 Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) 

Le Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) est un ravageur spécifique du châtaignier qui nous vient 

de Chine. 

Les adultes sont des micro-hyménoptères (guêpes) de 2,5 à 3 mm de long. Les larves sont apodes (sans 

patte) et de couleur blanche. 

Observations du réseau 

Rappel, des foyers (quelques galles) semblent avoir été observés sur Bouche de Bétizac dans 

les départements 24 et 46. Observations à confirmer et à suivre, cette variété étant aujourd’hui 

considérée comme (quasi)résistante au cynips.  

N’hésitez pas à nous faire remonter (raphael.rapp@na.chambagri.fr) vos observations quant à la 

présence de cynips sur les variétés de votre verger. 

Seuil indicatif de risque 

La lutte biologique par le lâcher de l’auxiliaire Torymus sinensis peut être envisagée dès 

l’apparition des premiers symptômes de cynips sur la parcelle.  

En effet, la multiplication de ce ravageur est exponentielle.  

Les capacités de multiplication du ravageur et l’impact sur les vergers 

dépendent pour une grande part des variétés de châtaigniers présentes (voir 

ci-dessous, données de sensibilité variétales du CTIFL, article sur 

http://www.ctifl.fr/ecophytopic/infos_ctifl/infos307/307p44p50.pdf) 

 

Sur vergers nouvellement infestés, les galles de Dryocosmus kuriphilus sont plus 
facilement visibles peu après le débourrement ou après la chute des feuilles 

Crédit photo : Agroscope 

 

 

 

(source : Infos CTIFL n°307, décembre 2014) 
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(source : Infos CTIFL n°307, décembre 2014) 
 

Evaluation du risque – cynips du châtaignier  

Le risque de dissémination vers des zones encore peu impactées existe toujours.  

Dans les vergers encore indemnes, surveillez vos parcelles pour l’apparition des premières galles, 

bien que difficiles à voir à cette époque de forte végétation (printemps et hiver sont des périodes 

d’observation privilégiées).  

  

Edition AQUITAINE 

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’Agence Française de Biodiversité, par les 

crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 

 

 

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 Limousin, Chambres départementales d’agriculture de la Dordogne,  

de la Corrèze et du Lot, CAPEL, ECOLIM, SCA SOCAVE, Périgourdine, LIMDOR, Invenio et les agriculteurs observateurs 

 
 


