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Petit rappel sur l’hoplocampe du pommier

• Insecte que l’on traite post-floraison

• En biologique, seulement le Surround est 

homologué contre l’hoplocampe

• Entrust a un certain effet mais non homologué 

contre l’hoplocampe. 

• En CV, Calypso/Exirel / Imidan (OP) (vs charançon)
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Projet de trappage massif (2010/2011)

• Projet de 2 ans réalisé par Agropomme en 2010/2011

• Réaliser du piégeage intensif

• 2 objectifs :

 Observer la répartition de l’hoplocampe dans le verger et optimiser l’emplacement
des pièges

 Diminuer les dommages sur fruits par cette méthode comme alternative aux
pesticides, notamment les organophosphorés (OP)

• Essais dans 3 vergers conventionnels : parcelle de Semi-Nains (SN), Nains
(N) et Standards (STD)

• 2 traitements : OP et OP + trappage massif. Verger 1 avec un 3ème

traitement seulement trappage massif



Projet de trappage massif

• Utilisation d’assiettes blanches

engluées recto/verso avec de la

colle Tangle Trap

• Pose des assiettes juste avant la

floraison (800/ha)

• Hauteur des yeux, sur branches

orientées vers milieu de l’allée et

du côté le + ensoleillé

• Agrafer sur les branches
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Projet de trappage massif : Résultats

• Décompte des captures sur chaque assiette

• Évidemment, pommiers abandonnés = source d’inoculum !

• En 2010 effet côté Est-Ouest de l’arbre  Placer les assiettes le plus

visiblement possible et avec le + de luminosité

 Non confirmé en 2011  Toujours poser le + visible possible



Projet de trappage massif : Résultats

• Évaluation des dommages à la récolte par traitement



Projet de trappage massif

Moyenne du groupe en 2011 : 1.2%
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Application des résultats

• Coller les assiettes avant de les poser : peut-être fait durant l’hiver ou
à la fin de l’automne précédent

• Faire fondre la colle dans une friteuse pour
mieux l’étaler

• Attacher les assiettes à l’aide d’attache
twist (attache à pain)

• Plan de pose :

• 2/arbre dans les STD

• 1/arbre dans les SN

• 1 tous les 3 arbres pour les nains
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Application des résultats
• Pour une meilleure résistance au vent, accoter le rebord de l’assiette sur la

branche

• Utilisation dans les vergers biologiques de la région de Deux-Montagnes
depuis 2014 comme méthode de lutte contre l’hoplocampe
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Les résultats en pratique

Traitement 

Entrust
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Les résultats en pratique

Pas de 

trappage 

massif en 

2015-2016



Conclusion
• Freins à la méthode : 

• Main d’œuvre

• Entrust pour TBO

• Coût de cette méthode :

• Compilation des données de 2 vergers sur 3 ans

• Coût qui comprend main d’œuvre et matériel

Assiettes Entrust

Coût/ha 275 à 410 $ 224 $

• Plusieurs années de bon contrôle, baisse du nb d’assiettes/ha au centre?



Bonus : comment fabriquer les assiettes

• Matériel requis :

• Assiettes blanches en plastique (Costco)

• Colle Tangle Trap (Solida) 

• Friteuse pour faciliter l’étalement de la colle 

• Un pinceau pour étaler la colle

• Attaches twist vertes (disponible en rouleau chez Dubois Agrinovation) 

Calculer 2 attaches d’environ 25 cm de long par assiette

• Une perceuse : trous pas plus grand que la grosseur d’un crayon

• Des gants jetables et un carton pour protéger si on tient à sa table !



Bonus : comment fabriquer les assiettes

• Empiler plusieurs assiettes

• Percer les trous

• Mettre les attaches en les doublant

• Coller recto/verso l’assiette

• Les mettre en pile avec une assiette non 

collée en bas et une autre en haut de la pile
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Merci pour votre attention !

Résumé du projet de 2010/2011 disponible au lien suivant

Bulletin technique sur la pomiculture biologique au lien suivant

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/HOPLOCAMPE/Rapport projet piegeage intensif hoplo.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS TECHNIQUES/Pomiculture Biologique.pdf

