
Guide des observations - Réseau BSV Vigne   
Mise en place et suivi des pièges sexuels  

Document destiné aux observateurs du réseau BSV Vigne 

Objectifs : Suivre la dynamique de vol des tordeuses mâles pour optimiser le positionnement des  

traitements. 

Mode d’action : La capsule de phéromones attire les papillons mâles qui seront collés sur la plaque de glue. 

Saisie des observations (Epicure) 

 Durée : de mi-avril à fin septembre (fin de la troisième génération d’Eudémis). 

 Dans l’idéal, relever le nombre de tordeuses capturées quotidiennement. 

 En cas des relevés non journaliers, repartir le nombre de papillons sur tous les jours de 
la période. 

 Lors des absences, relever les pièges avant de partir et à votre retour répartir les ob-
servations sur la période correspondante. 

 En absence de papillons, saisir 0, sinon l’observation n’est pas prise en compte. 

 Saisir les données tous les lundis avant 13h 

 

Les pièges doivent être installés avant la date théorique de début de vol, soit 

pour l’Eudémis quand la somme des températures depuis le 1er février a atteint 565°C. 

Mise en place 

1) Installer les cabanes et les plaques engluées. 

2) Poser les capsules de phéromones sur la glue : 
 capsule Lobesia pour Eudémis et Eupoecilia pour 

Cochylis. 

3) Identifier les pièges : « E » pour eudémis, « C » pour 
cochylis. 

4) Installer les pièges sur le fil fixe : 

Le premier piège doit être placé à une distance de 15 ceps 
de l’entrée du rang (côté bois s’il y a), l’autre piège doit 

être éloigné d’au moins 20m du premier. 

Précautions d’utilisation 
Conserver les capsules dans le bas du réfrigérateur 

et les manipuler avec des gants  

Renouvellement des capsules 

Une capsule couvre une génération. 

La date de changement de capsules est indiquée dans le BSV et par circulaire. 


