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Catalogue des leurres De Sangosse

Le catalogue ci-dessous représente les leurres les plus couramment employés en France.
Nombreuses autres espèces disponibles. Catalogue complet sur demande.

Nom scientifique Nom commun
Piège 
recommandé

Adoxophyes orana 
(=reticulana)

Tordeuse Capua de la pelure

Anarsia 
lineatella

Petite mineuse du pêcher

Aonidiella aurantii Cochenille rouge de 
Californie

Archips argyrospilus Tordeuse du pommier

Archips podana Tordeuse de la pelure

Archips rosana Tordeuse des buissons

Archips xylosteana Tordeuse des bourgeons

Argyresthia conjugella Teigne des pommes

Argyrotaenia citrana Tordeuse des agrumes

Argyrotaenia pulchellana Petite tordeuse de la grappe, 
leulia

Argyrotaenia velutinana Tordeuse à bandes rouges

Bactrocera (=Dacus) 
oleae

Piège standard pour mouche 
de l’olivier (1 mois)

Bactrocera (=Dacus) 
oleae

Piège longue durée pour 
mouche de l’olivier (6 mois)

Cameraria ohridella Mineuse du marronnier 
d’inde

Ceratitis capitata Mouche méditerranéenne 
des fruits

Chilo suppressalis Pyrale du riz

Cnephasia pumicana Tordeuse des céréales

Cossus cossus Cossus gâte-bois

Cydia (Grapholita) 
funebrana

Carpocapse des prunes

Cydia (Grapholita) 
lobarzewski

Tordeuse des jeunes fruits

Cydia (Grapholita) 
molesta

Tordeuse orientale du pêcher

Cydia (Grapholita) 
pomonella

Carpocapse des pommes et 
des poires - dose normale 
(capsule 1mg)

Cydia (Grapholita) 
pomonella High Dose

Carpocapse des pommes 
et des poires - dose élevée 
(capsule 10mg)

Eupoecilia (=Clysia) 
ambiguella

Cochylis

Gortyna (=Hydroecia) 
xanthenes

Noctuelle de l’artichaut

Hedya variegana 
(nubiferana) 

Tordeuse verte des 
bourgeons

Helicoverpa (=Heliothis)  
“oarmigera

Noctuelle défoliatrice, 
Armigère
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Nom scientifique Nom commun
Piège 
recommandé

Laspeyresia janthinana Tordeuse de l’aubépine

Laspeyresia (Cydia) 
nigricana

Tordeuse du pois

Leucoptera (=Lyonetia) 
scitella

Mineuse marbrée, mineuse 
cerclée

Lobesia (=Polychrosis) 
botrana

Eudémis de la Vigne

Ostrinia nubilalis Pyrale du maïs
 

Pammene rhediella Ver des jeunes fruits

Pandemis heparana Tordeuse de la pelure, 
Pandemis

Phthorimaea operculella Teigne des tubercules

Phyllonorycter 
(= Lithocolletis) 
blancardella

Mineuse marbrée

Phyllonorycter (= 
Lithocolletis) corylifoliella

Mineuse plaquée

Planococcus citri Cochenille des agrumes

Prays citri Teigne des agrumes

Prays oleae Teigne de l’olivier

Quadraspidiotus 
perniciosus

Pou de San José

Rhagoletis cerasi Mouche de la cerise

Sesamia nonagrioides Sésamie du maïs

Sitodiplosis mosellana Cécidomyie orangée du blé

Spilonata ocellana Tordeuse rouge des 
bourgeons

Spodoptera exigua Noctuelle spodoptera

Spodoptera litoralis Ver du cotonnier

Synanthedon 
myopaeformis

Sésie du pommier

Synanthedon tipuliformis Sésie du framboisier

Yponomeuta malinellus 
(Zeller)

Hyponomeuthe du pommier

Zeuzera pyrina Zeuzère du poirier
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