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Le capocapse des pommes et des poires 

Cydia pomonela (Linnaeus, 1758) 
 

Introduction 

Le carpocapse est un des principaux ravageurs des pommiers, communément appelé le ver de la pomme, 

il est répandu dans tous les pays qui cultivent la pomme. Les dégâts sur les pommes sont occasionnés 

par la chenille qui creuse une galerie dans le fruit pour accéder aux pépins qu’elle consomme et peut 

ainsi détruire une récolte entière.  

Les fruits attaqués ne sont pas commercialisables selon les standards actuels, ils chutent prématurément 

de l’arbre et se conservent mal. Au-delà de la perte de production, les attaques de carpocapse constituent 

un risque sanitaire au niveau des pommes et du jus. Les excréments de la chenille sont rejetés dans les 

galeries et favorisent le développement de moisissures, dont celles du genre Penicillium, champignons 

qui favorisent l'apparition de patuline, toxine réglementée dans les jus et produits transformés. 

 

Cycle biologique du carpocapse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fin avril à août : la 

femelle dépose les œufs 

sur les feuilles ou sur les 

fruits, juste après 

l’accouplement. La femelle 

pond entre 30 et 50 œufs.  

3. Les larves pénètrent dans les fruits aux 

points de contact entre deux fruits, une feuille 

et un fruit ou au niveau de l’œil. Elles creusent 

une galerie jusqu’au cœur du fruit et se 

nourrissent des pépins.  

A la fin de leur développement (3 

à 4 semaines, en fonction des 

températures), les larves quittent 

le fruit et tissent un cocon 

(chrysalide) dans l’écorce ou sous 

d’autres abris. 

2. Les œufs éclosent à partir de 

mai et les larves se baladent de 2 

à 5j en mordillant l’épiderme des 

fruits. 

Larve de carpocapse dans le fruit 
Femelle adulte 

Nymphose 

Diapause hivernale 

Larve baladeuse 

Larve dans son cocon 

Pupe 

5. Soit les larves entrent en diapause dans leur cocon sous 

l’écorce et émergent au mois d’avril suivant. 

La période de risque pour le pommier s’étend de mai à octobre. 

4. Soit les larves nymphosent et donnent des 

papillons de deuxième génération. Il y a 

entre 2 à 3 générations en fonction de la 

région et des températures.  

 

 

Nymphose 
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Comment limiter les dégâts de carpocapse ? 

Même si ce sont les larves de 2ème et 3ème générations de carpocapse qui infligent le plus de dégâts aux 

pommes, il est nécessaire d’agir à tous les niveaux de développement du carpocapse afin d’optimiser la 

lutte. 

De nombreux moyens de lutte alternatifs aux pesticides existent, détaillés dans les leviers d’action 

suivants :  

1- Favoriser la présence de « gros » prédateurs naturels 

Favoriser la présence de gros prédateurs : les mésanges, les chauves-souris et la volaille. 

2- Favoriser la présence de « petits » prédateurs naturels et parasitoïdes 

Favoriser la présence de prédateurs et de parasitoïdes du carpocapse en favorisant leurs hôtes (gite), en 

leur fournissant assez de nectar et de pollen (couvert) ou encore en favorisant la présence de proies 

alternatives. 

3- Tendre des pièges 

Bandes cartonnées pièges autour du tronc ; pièges à base d’eau sucrée ; … 

4- Prévenir l'invasion, protéger les arbres 

Enlèvement de fruits touchés et chutés, confusion sexuelle ; filets ; choix de variétés moins sensibles, 

… 

5- Les "nouvelles voies" 

Le biocontrôle : lâchers de parasitoïdes et prédateurs naturels, application de substances naturelles. 

 

La plupart de ces leviers sont détaillés dans des fiches spécifiques sur le site de l’association. 

 

Conclusion 

Avant d’adopter les méthodes citées ci-dessus, il est primordial de bien observer ses arbres : la sévérité 

et la période d’infestation du carpocapse (proportion de fruits véreux et date du début des dégâts), les 

arbres plus ou moins touchés, etc. 

Il faut également observer ce qui se trouve aux alentours du pommier : végétation ou environnement 

agroécologiques (haies, autres arbres, flore environnante, insectes, …). Ensuite il faut identifier ce qui 

peut favoriser l’installation et le développement du carpocapse ou au contraire le défavoriser.  

Pour finir, ce qui va garantir l’efficacité de la lutte et une diminution significative des dégâts de 

carpocapse, est la combinaison des méthodes citées dans cette fiche. Le but étant de créer un 

environnement défavorable au carpocapse, que vous soyez professionnel ou amateur.  

  



 
3 

 

Pour aller plus loin :  

Fredon Corse – Le carpocapse des pommes et des poires :  

https://fredon.fr/corse/techniques/ravageurs/le-carpocapse-des-pommes-et-poires 

Guide Ecophyto fruits : 

https://ecophytopic.fr/pic/concevoir-son-systeme/guide-ecophyto-fruits-conception-de-systemes-de-

production-fruitiere 

Ou  

https://www.gis-fruits.org/Actions-du-GIS/Guide-Ecophyto 

Site de l’INRAE Gotheron, expérimentation de vergers agroécologiques : 

https://www6.paca.inrae.fr/ueri/ 

 

Auteurs : Caroline Goutines, Françis Blanchard, Jacques Clavier.     Crédist photos : INRAE ; Papillons de Poitou-Charentes. 
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