La confusion sexuelle est une méthode très largement utilisée pour protéger les vergers contre les
lépidoptères ravageurs. Cette méthode préventive empêche l’accouplement des adultes et ainsi l’apparition
des larves. Elle permet de contrôler de nombreuses espèces dont le carpocapse ou encore la tordeuse
orientale, qui sont des espèces à cycle annuel.
Sumi Agro propose désormais deux innovations pour contrôler la zeuzère et la sésie du groseillier (Ginko Z)
ainsi que la sésie du pommier (Isomate-P). Ces ravageurs ont généralement un cycle bisannuel et se
déplacent sur de grandes distances. La première année de mise en œuvre, les niveaux de population
peuvent être importants et des larves peuvent déjà être présentes dans les arbres.
Il convient donc de prendre certaines précautions pour la réussite de cette méthode lors des mises en
œuvre.

CYCLE ET BIOLOGIE DES RAVAGEURS
Le schéma ci-contre présente le cycle biologique de la zeuzère.
Le vol des adultes a lieu au printemps. La larve présente une
phase phytophage avant de se diriger vers les rameaux et les
pousses pour débuter le forage. La seconde année, les larves
poursuivent le forage de la galerie et peuvent remonter dans
les branches charpentières et le tronc.
La sésie présente un cycle biologique similaire à celui de la
zeuzère, excepté que la larve n’a pas de phase phytophage.

Zeuzère adulte

CHOIX DE LA PARCELLE ET APPLICATION

Sésie du pommier
adulte

SUIVI ET SURVEILLANCE DE LA PARCELLE

• Surface de 2 à 3 hectares minimum

Il est indispensable de s’assurer du bon fonctionnement de la
méthode et de l’absence de perturbations liées à l’environnement.

• Application avant le début du vol du ravageur

• Relevé hebdomadaire des pièges à phéromones

• Application dans le tiers supérieur de l’arbre

• Contrôle des dégâts toutes les semaines

• Répartition homogène et en quinconce
• Renforcement des bordures

Les captures de l’insecte ciblé dans les pièges constituent une alerte
et doivent faire l’objet d’une observation précise afin de planifier
une éventuelle intervention phytosanitaire

MÉTHODES DE SOUTIEN
Année 1
Le niveau de pression est difficile à
évaluer. La surveillance est primordiale.
Même en absence de piégeage, assurer
une protection avec des méthodes de
soutien (curetage, protection
insecticide…)

Années 2 et 3
Dès la 2° année, le niveau de pression commence à diminuer. La vigilance
reste toutefois indispensable. Les contrôles des dégâts hebdomadaires
permettent de déclencher des mesures de soutien en cas d’observation de
symptômes.
La 3° année, le niveau de population a diminué. Il est toutefois indispensable
de protéger les bordures et d’utiliser une méthode de soutien lors des pics de
vols d’adultes toujours déterminés à l’aide d’un piège à phéromones
spécifiques.

Isomate® P. AMM n° : 2180257. Composition : (E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate (1,6 mg/diffuseur), (Z,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate (32,4 mg/
diffuseur). Classement : Attention. SGH07, SGH09, H315, H317, H411. Dose et usages : se référer à l’étiquette. Ginko® Z. AMM n° : 2170960.
Composition : (E, Z) -2,13 – octadécadien-1-yl acétate (82 mg/diffuseur), (E, Z) -3,13 – octadecadienyl acétate (3 mg/diffuseur). Classement :
Attention, SGH09, H400, H411. Doses et usages : se référer à l’étiquette.

