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Etat des lieux sur la guêpe de l'amande Eurytoma
amygdali : zone de présence et cycle de vie 

Cycle de vie d'E. amygdali 

Aire de
répartition d'E.

amygdali 
La guêpe de l'amande est un
ravageur bien connu en Grèce
et au Proche-Orient.  Elle a été
reportée comme  un nuisible
majeur dès les années 1920 à
Chypre et dans les années 1970  
en Grèce,  Turquie, Israël...

Cet hyménoptère fut détecté
pour la première fois en France
par Arambourg en 1981 dans
les Bouches-du-Rhône. Son
impact fut jugé minime et suite
à l'absence de lutte, la guêpe
s'est propagée par la suite sur
l'ensemble du bassin
Méditerranéen français, de la
Provence aux Pyrénées-
Orientales.

Sa progression s'est également
étendue à l'Espagne,  où elle fut
localisée en 2010 dans les
régions de Murcie, Aragon et
Valence.

Eurytoma amygdali, détectée en France dès 1981 dans un verger d'Auriol (Bouches-du-Rhône), est
actuellement présente sur la quasi-entièreté du bassin méditerranéen. Les dégâts provoqués par cet
hyménoptère  peuvent affecter jusqu'à 80% de la production en l'absence d'interventions. 
 L'organisation de la protection est calée sur le cycle de vie de la guêpe, lui même dépendant des
conditions climatiques.  Les méthodes de lutte actuelles sont limitées en agriculture biologique et des
pistes sur le biocontrôle sont à l'étude. Pour l'instant, la prophylaxie et la surveillance des émergences
restent les deux méthodes les plus efficaces pour combattre la progression de la guêpe.

Description du ravageur 
Adulte : C'est un insecte
univoltin (une génération par
an). 
L'adulte mesure de 7 à 8 mm de
long pour la femelle et 4 à 6 mm
pour le mâle. Il présente un
dimorphisme sexuel marqué au
niveau de la taille de l'abdomen,
plus importante chez la femelle
que le mâle. Sa couleur va de
brun foncé à noir.

Larve : La larve, localisée sous la
coque, se caractérise par sa
couleur blanche dans les
premiers stades de
développement. Elle est apode
et possède 12 segments. Sa taille
est d'environ 10 mm de long, et
elle a une conique aux
extrémités.

Emergence
Son cycle se caractérise par des

émergences en France autour de la

mi-avril, date qui dépend fortement

des conditions climatiques. Des mois

de février et mars particulièrement

froids peuvent retarder l'émergence.

La guêpe fore une ouverture

circulaire de 1 à 2 mm à l'aide de son

appareil buccal. Selon la dureté de la

coque,  la durée de l'émergence peut

aller de 3 à 9 jours. 

 Les sorties s'étalent sur  4 semaines,

en général avec une précocité des

mâles par rapport aux femelles et un

ratio mâles/femelles de 0,52 et 0,65.
La ponte des œufs a lieu rapidement
après la sortie des premiers
individus des amandes. [1] [2]

Verger d'amandiers dans la Drôme



Accouplement et ponte 
La ponte peut avoir lieu même

sans accouplement et a lieu

rapidement après l'émergence.

A la période de l'émergence et

ponte, les amandes sont jeunes

mais ont presque atteint leur

taille finale  : la gove et la coque

sont encore tendre.  Les fruits

piqués sont généralement ceux

de taille adulte. L'ovispositor de

la femelle creuse jusque sous le

tégument et dépose l'œuf dans

le tissu nucellaire translucide. 

L'ovispositor laisse une trace de

0 à 2 mm et s'accompagne

souvent d'une production de

gomme à ce niveau. 

La piqûre de jeunes fruits peut

résulter en une chute

physiologique prématurée. [2]

Etat larvaire 
L'oeuf est en incubation sur une
durée pouvant aller de 5 jours à
25°C à 17 jours à 15°C. La larve
éclot par la suite et se nourrit de
l'amandon. 
Les amandes infestées ont
tendance à jaunir vers la fin juin
jusqu'à devenir grise. Le
déroulement de ces périodes
dépend des températures du
milieu.
 

Diapause 
La diapause se constitue de
deux stades, lors de  la période
automne-hiver. 
Le  premier stade est complété
lorsque la larve est exposée à
des températures douces de 16
à 19°C. Il se déroule
généralement de septembre à
novembre. Les larves passent
alors d'une couleur grise à
blanche suite à une défécation
massive. 
Le deuxième stade de la
diapause nécessite des
températures plus froides. Une
exposition à 10°C pendant au
moins 8 semaines permet de
compléter le deuxième stade de
la diapause. La fin de la diapause
est marquée par la nymphose.
Des températures trop hautes à
la fin août et en septembre (au-
delà de 26°C), ou des
températures trop faibles
(10°C) peuvent maintenir le
premier stade sur une plus
longue période. Si ces basses
températures s'étendent sur
des durées encore plus longues
(20 semaines par exemple), les
larves peuvent ne pas
compléter la diapause. Elles
entrent alors en diapause
prolongée.
 

Nymphose
Son déclenchement est dû à des
températures plus élevées qui
permettent la morphogénèse. La
larve passe du blanc au presque noir.
L'adulte éclot de la nymphe vers
mars-avril.

Cycle biologique d'E. amygdali

Larve d'E. amygdali

Amandes infestées (photos 1, 2 et 3 ) et momifiées sur l'amandier (photo 2 et 3)                                                                                                              



Les différentes
méthodes de lutte
face à Eurytoma

Le choix de la variété d'amandiers
plantée  a également son
importance :  selon l'épaisseur de
la gove et de la coque ainsi que
leur dureté, les amandes seront
plus ou moins infestées par E.
amygdali. La variété Mandaline
serait la plus sensible à la guêpe
due à sa faible épaisseur de gove
et de coque. Béraude et Floquette
sont deux variétés à coque dures
qui présentent une sensibilité
moindre. Ces observations
varient néanmoins d'une année à
l'autre selon la pression exercée
par le ravageur. [5]

La lutte chimique est
actuellement le moyen le plus
efficace pour réduire l'impact
d'E. amygdali sur les cultures. 
 C'est un traitement curatif qui
ne peut être réalisé qu'à la
période d'émergence des
adultes, la larve étant protégée
par l'amande durant la majorité
de son cycle. 
L'utilisation du Karaté Zéon, qui
est un insecticide de contact,
reste prédominante dans les
systèmes de cultures
conventionnels.  La substance
active, la lambda-cyalothrine,
agit sur les guêpes adultes. Une
pulvérisation du produit suffit
pour couvrir la période
d'émergence, soit une durée de
3 à 4 semaines. Il est conseillé
d'effectuer un ou deux
traitements à deux semaines
d'intervalle. Le traitement est
efficace avec un taux d'amandes
infectées autour de 2% à la suite
d'une pulvérisation. [3]

Méthodes de lutte
conventionnelles

Le Spinosad, substance active
obtenue par fermentation de
bactéries Saccharopolyspora
spinosa  , présente une certaine
efficacité, qui reste néanmoins
trop faible pour les agriculteurs
en systèmes biologiques. Il est
autorisé sur dérogation. 
D'autres méthodes de luttes
sont employées, reposant sur
une action physique.
La pose de filets (alt'guêpes) sur
les amandiers permet de limiter
l'infestation.
La pulvérisation de kaolin calciné
sur les amandes est un moyen 
 de réduire l'impact du ravageur
dans des vergers à pression
moyenne. Testée sur d'autres
cultures, la kaolinite calcinée
appliquée en fine couche
perturbe le bio-agresseur. Il est
primordial de recouvrir
complètement l'amande pour
une efficacité optimale. [4]
La méthode la plus efficace en
agriculture conventionnelle et
biologique reste la prophylaxie,
qui consiste à enlever les
amandes infestées chaque  hiver
et les détruire.

Méthodes de lutte en
agriculture biologique 

Une méthode de lutte à explorer, l'utilisation d'huiles essentielles en agriculture biologique  : 

L'utilisation d'huiles essentielles est encore au stade expérimental dans quelques vergers en agriculture
biologique. Des essais ont été réalisés avec soit de l'huile essentielle de girofle, de géranium ou bien de
genévrier, pulvérisées après poudrage à l'argile et sur une durée de 5 semaines. Les résultats ont montré un
effet positif de l'huile essentielle de girofle dans la lutte contre E. amygdali avec un résultat de seulement 6 %
d'amandes momifiées contre 8.7 % pour l'huile essentielle de géranium et 16 % pour le genévrier. Ces 
 expériences ont seulement été réalisées pendant une année et sur deux parcelles. Il faudrait poursuivre les
expérimentations pour quantifier et qualifier l'intérêt de ces huiles essentiels. 

Filets anti-insectes sur un verger biologique 
 d'amandiers
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