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Pour une stratégie de lutte préventive et efficace contre le bio agresseur du pommier Cydia

pomonella (L.) dans la région de Ain-touta ; des méthodes de prévision et de lutte ont été effectuées

dans les trois stations d’étude. La première renferme la variété Starkrimson et les deux autres

stations la variété Golden delicious.

La méthode des captures des mâles, met en évidence l’existence de 3 générations et la méthode

des bandes pièges présente un nombre important de larves entrant en diapause.

Par ailleurs, les dégâts perpétrés par le ravageur sur fruits aussi bien sur arbres que ceux tombés

au sol varient d’une station à une autre.

De même, la méthode de degré jour calculée indique la date exacte d’intervention. En Algérie,

le carpocapse évolue en 2 à 4 générations par an, suivant les régions, le climat, l’altitude, la plante

hôte etc…

Mots clés  : Pommier, Ain Touta, Phéromones sexuelles, Cydia pomonella (L.), piégeage,

dégâts.



For a strategy of prevention and fight against bio effective aggressor apple Cydia pomonella (L.)

in the region of Ain-touta; forecasting methods and struggle were carried out at the three stations

studied. The first contains a variety Starkrimson and two other stations variety Golden Delicious.

The method catches males, highlights the existence of 3 generations and the method of bands traps

presents a significant number of larvae coming into diapause.In addition, the damage perpetrated by

the pest on fruit trees on both those that fell to the ground vary from one station to another.Similarly,

the method of degree days indicates calculated the exact date of intervention. In Algeria, carpocapse

evolves into 2 to 4 generations per year, depending on the region, climate, altitude, the host plant

etc…

Keywords:  Apple, Ain Touta, Pheromones, sexual Cydia pomonella (L.), trapping damage.
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