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Ces lépidoptères s’attaquent aux pousses et aux fruits à 
noyaux (pêchers, abricotiers, amandiers, …), et parfois 
les fruits à pépins (pommiers et poiriers). 
Dans les conditions de Catalogne Nord, la tordeuse 
orientale (Grapholita molesta Busck.) est le ravageur 
principal et il attaque surtout le pêcher ; l’anarsia 
(Anarsia lineatella Zeller.) se rencontre beaucoup plus 
rarement, avec parfois quelques attaques sur 
abricotiers ou sur des vergers de pêchers conduits en 
confusion sexuelle contre la tordeuse orientale depuis 
de nombreuses années. 
En revanche, en Catalogne Sud, l’anarsia cause la 
majorité des dégâts sur fruits à noyau, et la tordeuse 
orientale est peu présente sur ces espèces fruitières. 
Les deux populations cohabitent rarement. 
 
 
 

•  Sur jeunes pousses 
Les chenilles creusent des galeries au niveau de 
l’extrémité des pousses en cours de croissance, celles-ci 
flétrissent, se recourbent et se dessèchent. 
Plusieurs pousses peuvent être minées par une même 
chenille. Les dégâts peuvent être importants sur des 
jeunes plantations en formation. 
 

 

 
Photo 2 : Pousse minée par la tordeuse orientale 

(crédit photo : Bayer Agri). 

 

 

 

 

 
Photo 1 : Larve de tordeuse orientale parasitant la pousse. 

(crédit photo : Serfel) 

 
• Sur fruits 
Les chenilles pénètrent souvent près du pédoncule et 
se développent dans la chair autour du noyau ; une 
exsudation de gomme apparaît au point de 
pénétration. 
Lors des premières attaques, les fruits ont tendance à 
chuter. Plus la variété est tardive, plus le risque 
d’attaques est élevé. 
 

 
Photo 3 : Pêche attaquée par la tordeuse orientale 

(crédit photo : CA66).
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RÉSUMÉ 

La tordeuse orientale est un ravageur qui pose de plus en plus de problèmes dans les vergers de pêchers de Catalogne 

Nord et Sud et plus récemment sur les vergers de pommiers. C’est un ravageur majeur pour les vergers de pêchers 

mais néanmoins des solutions de contrôles efficaces existent en Agriculture Biologique. 

L’anarsia est un ravageur qui cause des dégâts sur fruits à noyau en Catalogne Sud et rarement en Catalogne Nord. 

LE CONTRÔLE DE LA TORDEUSE ORIENTALE ET DE L’ANARSIA 

ARBORICULTURE 

        Importance, symptômes et dégâts 
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La tordeuse orientale 

 

La tordeuse orientale hiverne sous forme de chenille 
du dernier stade diapausant dans un cocon sur le 
tronc. Elle peut résister à des températures très 
basses. La nymphose a lieu au printemps et les 
papillons de première génération apparaissent de fin 
mars à fin avril. 
Les premières pontes sont viables et les oeufs peuvent 
éclore lorsque les températures crépusculaires 
dépassent les 15°C pendant 10-15 jours consécutifs. 
Dépendant fortement des températures, la durée 
d’incubation varie de 7 à 14 jours au printemps, 3 à 6 
jours en été, jusqu’à 20 jours en automne. 
Les chenilles ne possèdent pas de stade baladeur et, 
dès leur sortie de l’oeuf, pénètrent dans les pousses 
pour celles issues de la première génération et à partir 
des générations suivantes elles pénètrent dans les 
fruits. 

 

 

 
Courbes de vols 2011 dans les Pyrénées-Orientales 

par petite région de production. 

 
Photo 4 : Papillon de tordeuse orientale 

(crédit photo : Internet). 

 
Evolution du parasite en 2011 

Nous avons eu une première génération semaine 16 
avec des températures favorables à la reproduction. A 
la faveur d’une climatologie clémente, nous avons une 
deuxième génération précoce semaine 22. 
A partir de cette date, les attaques se sont 
intensifiées, en particulier sur la zone de plaine. 
L’année 2011 peut être considérée comme une année 
à forte pression tordeuse orientale sur la majeure 
partie des zones de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’anarsia 

 
L’anarsia hiverne au stade de chenille et les premiers 
dégâts s’observent entre mi février et début mars. 
Le nombre de générations habituelles est de trois, 
dont la première a lieu de mai à mi juin, la seconde de 
mi juin à début août, la troisième de début août à 
octobre, et éventuellement une quatrième à partir 
d’octobre. 
En Catalogne Nord, la stratégie de lutte est axée 
contre la tordeuse orientale, l’anarsia étant un 
ravageur secondaire. En revanche, en Catalogne Sud, 
les efforts se concentrent sur le contrôle de l’anarsia.  
La particularité de l’anarsia est de faire des dégâts 
avant de voler, vu son stade d’hivernation. Pour la 
tordeuse orientale, c’est le contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Larve d’anarsia (crédit photo : CA 66). 
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Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour l’évaluation du risque de ces deux espèces : 
- l’historique de la parcelle et son environnement immédiat, 
- la variété et sa date de maturité, 
- les informations sur les piégeages. 
 

 

 

 La confusion sexuelle 

 

 
La technique de la confusion sexuelle est la stratégie 
de lutte recommandée pour lutter contre la tordeuse 
orientale et l’anarsia. 
La méthode de lutte consiste à placer sur les arbres 
des diffuseurs d’une phéromone voisine de celle émise 
par les femelles pour attirer les mâles. Ceci limite 
fortement la probabilité de rencontres et 
d’accouplements. Cette méthode possède néanmoins 
des contraintes : 
- pour être efficace, elle doit porter sur des superficies 
d’au moins 1 ha ; 
- on dispose de 500 à 1 000 diffuseurs par hectare, en 
fonction de la spécialité commerciale ; 
- la longévité des diffuseurs doit être suffisante pour 
couvrir toute la période à risques ; 
- la pose des diffuseurs doit avoir lieu avant le début 
du vol de la première génération : soit juste après la 
floraison du pêcher, soit en général fin mars début 
avril ; 
 
 
 

- ils doivent être positionnés sur la partie supérieure 
des arbres ; 
- les bordures des parcelles doivent être 
impérativement renforcées, donc prévoir entre 15 et 
20 % de diffuseurs 
supplémentaires afin d’éviter une contamination par 
les parcelles voisines non confusées ; 
- la surveillance du verger en confusion est 
indispensable: 

• des contrôles hebdomadaires d’éventuels 
dégâts sur pousses et sur fruits doivent 
permettre de détecter tout « décrochage » 
pour intervenir en traitement sur la 
frondaison ; 

• en cas de forte pression, on interviendra sur 
la première génération avec un insecticide 
larvicide à base de Spinosad ou de Bacillus 

thuriengiensis. 
 

 

 

 La lutte par pulvérisation 
 

 

Cette technique n’est conseillée que pour les vergers à 
très faible pression ou sur les variétés précoces peu 
exposées aux risques. Intervenir sur la première 
génération selon les avis de réseaux de piégeages, 
l’objectif étant de baisser un niveau de population ne 
faisant pas de dégâts sur fruits à ce stade. 

Ensuite, on interviendra en fonction de la dynamique 
des vols, des dégâts observés et de la date de maturité 
de la variété. 
Matières actives utilisables en Catalogne Nord et Sud : 
Bacillus thuriengiensis, Spinosad. Le Spinosad est 
également homologué contre le thrips californien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Méthodes de lutte 

                              Notions de risques 
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L’expérimentation conduite au niveau des insecticides 
utilisables en Agriculture Biologique fut conduite avec 
un objectif de renforcement de la lutte par confusion. 
Cette dernière reste le moyen de lutte recommandé. 
Toutefois, dans certaines situations à risques élevés, 
certaines interventions doivent être dirigées : après 
observations des dégâts à partir de la deuxième 
génération, voire à partir de piégeages contre la 
première génération dans les parcelles à forte 
pression récemment confusées. 
Nous avons testé, dans le cadre de Red Bio, les 
solutions dont dispose l’Agriculture Biologique par 
rapport à la référence chimique. Nous avons 
également testé des solutions visant à mélanger de 
l’huile terpénique aux insecticides pour valider une 

éventuelle augmentation de l’efficacité. 
L’ensemble des fruits a été récolté sur chaque arbre 
utile (180 à 250 fruits) et on a dénombré les pêches 
attaquées par la tordeuse orientale. 
Nous n’avons pas noté de différences significatives 
mais, dans tous les cas, les solutions proposées dans le 
cadre de l’Agriculture Biologique fonctionnent 
quasiment au même niveau que celles proposées dans 
le cadre de la production conventionnelle. 
Le protocole prévoyait des interventions à partir de la 
deuxième génération : quatre traitements ont été 
réalisés : 

• T1 à R - 45 jours, 

• T1 à R - 30 jours, 

• T3 à R - 15 jours, 

• T4 à R - 7 jours. 
La variété de pêche jaune O’Henry fut récoltée le 20 
août. 

 

Traitement 
Matière 

active 

Produït 
commercial 

Dose (kg 
ou l/hl) 

T  Témoin - 

BT 
Bacillus 

thuriengiensis 
Delfin 0.20 

BT+AT 

Bacillus 

Thuriengiensis 

Alcools 
terpéniques 

Delfin 

+ 

Heliosol 

0.20+0.20 

S Spinosad 
Spintor/ 
Success 

0.25/0.20 
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     L’expérimentation dans le cadre de Redbio 
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