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Bon de commande de Torymus 2021 
 

 

De nombreux lâchers de torymus ont été effectués depuis 2014. La probabilité que le torymus soit déjà 

implanté naturellement sur vos châtaigniers est élevée.  

Comment contrôler la présence du torymus ? 

Les torymus passent les mois d’hiver au stade larvaire dans les galles sèches 

formées par le cynips au printemps. Les larves sont visibles à l’œil nue, à la 

coupe des galles. Ces larves ne sont pas celles du cynips, celui-ci étant déjà 

sorti de la galle durant l’été. 

Pour être certain qu’il s’agisse bien de Torymus sinensis, procéder à 

l’éclosion des insectes. A réaliser avant fin février : 

1- Prélever 300 galles sèches de l’année de façon aléatoire dans le 

verger 

2- Disposer les galles dans un récipient transparent et hermétique : Tupperware, 

bocal… 

3- Laisser le récipient à l’intérieur de la maison dans un endroit lumineux 

4- Surveillez régulièrement le récipient, en cas de présence de torymus, les insectes 

sortiront des galles et viendront s’apposer contre les parois du récipient. Cela peut 

prendre jusqu’à 4 semaines.  Observer l’insecte ci-contre. 

  

Pour commander : remplir et renvoyer à l’adresse ci-

contre avant le 15 février 2021 

 

NOM : …………………………… Prénom : ……………………………… 

Lieu-dit : ……………………CP : ……………………  

Commune : ……………………………………. 

Tél : ………………………………………………Adresse email : …………………………………..… 

- Nombre de lâchers de torymus commandés (un lâcher = 50 femelles et 25 mâles): …………                    

- Lieu de lâcher : 

- Je joins un chèque de 120€ TTC x ….…… lâcher = ………………€  à l’ordre de FREDON NA 

- Je joins un chèque de 50€ x ………………. lâcher = ………………€  à l’ordre de UICSO 

Les chèques ne seront encaissés qu’après livraison des torymus.  

 

Pour l’organisation des lâchers, merci de préciser : 

□ Je suis adhérent à un syndicat des producteurs. Si oui, lequel : ………………………………………… 

□ Je suis apporteur ou adhérent à une Organisation de Producteurs.  si oui, laquelle : …………………….. 

 

Torymus sinensis 

Larve de Torymus sinensis dans une galle sèche 

FREDON Nouvelle Aquitaine 

13 Rue Auguste Comte 

CS92092- 87070 Limoges 
 

Tel : 05 55 04 64 06 

https://www.google.fr/search?q=fredon+limousin&rlz=1C1BLWB_enFR559&oq=fredon&aqs=chrome.1.69i57j0j69i59l2j0l2.4019j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

