FICHE D’INFORMATION

TOUT CONNAÎTRE SUR

LA PYRALE DU DAPHNÉ

Cryptoblabes gnidiella

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT

Éclosion au mois d’avril
et reproduction dans la
même nuit.

Mi-août
Voici qu’arrive la génération la
plus préjudiciable Un nouveau
vol de Cryptoblabes est
observé. Il arrive juste avant la
récolte et peut faire de gros
dégâts en vigne !

Septembre

Avril

Hivernation
La Cryptoblabes hiverne au
stade chrysalide. Elle est très
sensible au gel. C’est pourquoi
les
populations
fluctuent
en fonction des conditions
climatiques hivernales.

Fin d’année
« Nids » de Cryptoblabes
(récoltés en fin d’année 2020).

Décembre

QUE SAVONS-NOUS RÉELLEMENT ?
De nombreux professionnels du secteur agricole tentent de
percer à jour les secrets de cette mystérieuse Cryptoblables
gnidiella.
Voici ce que nous avons pu observer sur ce ravageur :
• On comptabilise 3 à 4 générations sur le pourtour
méditerranéen,
• Les femelles pondent entre 100 et 150 oeufs en moyenne,
• Des observations supplémentaires sont nécessaires pour
déterminer si les femelles pondent uniquement sur les feuilles ou
sur la rafle intérieur de la grappe,
• Son cycle débute au printemps avec l’émergence des
adultes qui se reproduisent la nuit même de leur éclosion,
• Les premières larves sont visibles dès la fin Juin. Elles se

nourrissent de miellat sécrété par les pucerons ou les cochenilles,
ainsi que des fruits tombés au sol.
Quand elles arrivent sur vigne, les larves matures peuvent
s’attaquer à des fruits verts, alors que les jeunes larves
ne peuvent s’attaquer aux baies que si ces dernières ont
passé le stade de la véraison.
Elles tissent ensuite un cocon dans lequel elles ne cessent de
s’alimenter avant de se transformer en chrysalide. En général,
plusieurs larves sont dans un même cocon.
• L’insecte hiverne au stade chrysalide et est très sensible au
gel. C’est pourquoi les populations fluctuent en fonction des
conditions climatiques hivernales.
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La Cryptoblabes est opportuniste.
Dans le Gard, la première
génération se nourrit de miellat
secrété par les pucerons ou les
cochenilles, ou des fruits tombés
de l’arbre (abricots, pêches et
cerises)...

Fin juin
Direction la vigne ! C’est à
cette période qu’on observe les
premières larves.

