
Fero-Box phéromones pour la surveillance du carpocapse des prunes (Grapholita funebrana) 

 

Ce paquet contient des phéromones, à utiliser dans un piège à phéromones (piège delta).  
Ces phéromones sont actives jusqu'à 200 m² autour de l’arbre, une capture maximale est obtenue avec 1 piège par arbre fruitier. 
Les phéromones restent actives jusqu'à 60 jours (à une température moyenne de 30 °C sans vent fort). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le carpocapse des prunes (Grapholita funebrana) est un papillon de nuit qui vole principalement les soirs chauds (+14°C) et sans vent pour pondre ses œufs de début mai à septembre. Les 
chenilles rouge rosé à tête brune creusent des trous dans les noyaux des prunes, des mirabelles, des abricots et des pêches. On reconnaît les fruits atteints par une goutte résineuse qui ferme 
le trou. Les fruits atteints mûrissent généralement prématurément et tombent. Les chenilles adultes de la dernière génération passent l'hiver dans un cocon derrière l'écorce ou parfois dans 
le sol et se métamorphosent au printemps. 
Un piège à phéromones vous permet de surveiller la présence des carpocapses des prunes mâles, afin de réduire la taille de la prochaine génération de chenilles. Les phéromones attirent 
les mâles dans le piège, dans lequel ils se collent à la plaque engluée et meurent ainsi. La femelle du carpocapse ne peut pas être fécondée, elle ne pond pas d'œufs à partir desquels les 
chenilles voraces se développent ; la reproduction est perturbée.  
 

MODE D'EMPLOI PIEGE A PHEROMONES  
1. Monter le piège à phéromones conformément aux instructions figurant sur l'emballage.  
2. Ouvrez le sachet en aluminium de la Fero-Box et injectez les phéromones de la seringue dans le bouchon, que vous placez par-après au milieu de la plaque 
engluée. Suspendez le piège à phéromones avec une corde dans l'arbre, de préférence à l'ombre d'une branche à feuilles denses, à un endroit facilement 
accessible pour une inspection ultérieure et le remplacement de la plaque de colle ou des phéromones. Cherchez un endroit où le déplacement d'air est 
également suffisant pour que la phéromone soit distribuée de manière optimale. L'utilisation de gants est recommandée, afin de ne pas laisser de traces 
d'odeurs indésirables au contact des phéromones. Les phéromones sont des substances naturelles, induites par les insectes, volatiles et invisibles, qui attirent 
d'autres insectes de la même espèce. Elles sont totalement inoffensives pour les humains. 
3. Vérifiez régulièrement le piège pour détecter la présence de papillons. S'il y a trop de papillons qui collent à la plaque engluée, vous pouvez la changer et 
ensuite replacer le bouchon avec les phéromones par la suite.  
4. Après deux mois, remplacez les phéromones dans le piège à phéromones (la phéromone est active pendant 60 jours au maximum). 
 

 
LA LUTTE CONTRE LES CHENILLES DU CARPOCAPSE DES PRUNES  
Pour une lutte rapide et efficace contre les chenilles du carpocapse des prunes, vous pouvez utiliser Bio-Pyretrex Garden (10039 G/B), un insecticide végétal à 
base de pyréthrines extraites d'une espèce de chrysanthème. Cet insecticide a une action de contact, mais agit également (de façon moindre) sur le système 
respiratoire. La formulation est à base d'eau, c'est-à-dire sans solvant. Vous pouvez récolter les fruits dès 48 heures après leur traitement. 
 

 

TRAITEMENTS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS CONTRE LE CARPOCAPSE DES PRUNES  
- Recueillir minutieusement tous les fruits atteints et les détruire afin que les nymphes et les chenilles ne puissent pas hiberner. 
- Appliquez des bandes de glu autour du tronc de l'arbre fruitier. 
- Les chenilles du carpocapse des prunes qui restent dans le sol autour de l'arbre fruitier après la saison de cueillette peuvent être repérées par les poulets élevés en liberté.  Les poulets 
nettoient également les pommes atteintes. 
- En octobre-novembre, enlevez la mousse et les autres dépôts sur le tronc de l'arbre fruitier (par frottement ou nettoyage à haute pression) pour faire sortir toutes les chenilles de leur 
cachette.  
- Après la récolte, vaporisez Nema-T-Bag Capsa sur le tronc et les branches de votre arbre fruitier et sur le sol autour de celui-ci. Veillez à ce que l'écorce soit bien humide. Dans les arbres 
plus âgés, pulvérisez également toutes les fissures et les crevasses humides, car les larves du carpocapse des prunes utilisent ces endroits comme lieux d'hibernation. Les nématodes 
infectent et tuent les larves du carpocapse. De cette façon, vous avez plus de chances d'avoir une récolte sans parasites l'année prochaine.  
 

Substance active : (Z)-8-dodecen-l-yl acétate (Z8-12:Ac) 
 

PERIODE D’APPLICATION : de fin avril à début d’octobre * 
 

 J F M A M J J A S O N D 
œuf             
chenille (dégâts)             
carpocapse adulte             

 

* Les cycles de vie dépendent des conditions météorologiques, la période d'application peut donc varier chaque année. 
 

GARANTIE  
Nous garantissons la qualité de ce produit, mais n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou accidents résultant d'applications non contrôlées par nous. 
 

STOCKAGE ET CONSERVATION 
Conserver pendant 30 mois à partir de la date de production (voir emballage). A conserver à température ambiante. Ne pas congeler.  

 
 

 

 
Distribué par :  
Pelsis Belgium SA   
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
Tél : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60  
www.edialux.com • info@edialux.be  

LA TECHNOLOGIE BREVETE DE FERO-BOX 
• Procédé breveté unique de micro-encapsulation de la phéromone 
• Diffusion régulière et rallongée pour une meilleure efficacité 
• Gel et phéromones 100 % biodégradables 
• Stockage simplifié à température ambiante 
• Longue durée de conservation : 2 ans et demi 

SECURITE: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. 
Éliminer le contenu et récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation 
locale, régionale, nationale et/ou internationale. 

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 


