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Introduction

La pr�sence de l’hoplocampe du poirier, ravageur secondaire dont la recrudescence peut �tre 
imputable � l’all�gement de la protection en verger, a �t� signal�e en 2008, dans le sud de la 
France.  

Afin d’�valuer la pression de ce ravageur dans le bassin transfrontalier franco-wallon et, le cas 
�ch�ant, de rechercher et d�velopper des m�thodes de lutte contre cet insecte, une �tude sur ce 
th�me a �t� int�gr�e en 2009 au projet TransBioFruit, r�alis� dans le cadre du programme 
Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, avec le soutien du FEDER, du Conseil R�gional 
Nord Pas-de-Calais, de la R�gion Wallonne et des Conseils G�n�raux du Pas-de-Calais et du 
Nord.
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Partie I : Présentation du 
ravageur
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I.  Description du ravageur

Photographie 1 : Œuf Photographie 2 : larve Photographie 3 : adulte 
d’hoplocampe du poirier d’hoplocampe du poirier d’hoplocampe du poirier

Source : Œuf  Coutin R. / OPIE www.inra.fr ; larve  www.bayercropscience.pt, 
adulte  www.agroatlas.ru/.../Hoplocampa_brevis.jpg

L’œuf mesure environ 
1mm de long, est brillant 
et de forme allong�e. 

La dur�e d'incubation est 
de 10 � 13 jours.

La larve est une � fausse 
chenille �, elle a 7 paires de 
fausses pattes abdominales et 
3 paires de pattes thoraciques.
Elle mesure de 8 � 12 mm de 
long, est blanc jaun�tre et a 
une t�te jaun�tre avec des 
t�ches brunes sur la face 
dorsale.
La larve mue 4 fois, en effet 
elle passe par le stade de 
nymphe avant de devenir 
adulte. La nymphe ressemble 
a un adulte momifi�.

La dur�e de d�veloppement 
est de 20 jours.

L'adulte ressemble � une petite 
mouche, mais, tandis que la 
mouche domestique n'a que deux 
ailes, l'hoplocampe en a quatre.
C 'est donc un hym�nopt�re comme 
l'abeille et la gu�pe, mais il est 
beaucoup plus petit, seulement 4 � 
5 millim�tres de long et 1 
centim�tre d'envergure.

T�te jaun�tre, face dorsale du 
thorax et abdomen assombris, 
m�sonotum avec des taches noires.
Poss�de des yeux arrondis.
Les ailes sont transparentes � reflets 
iris�s.
Les pattes sont jaunes et hyalines 
(aspect vitreux).

La f�condit� est de 30 jours.
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II. Cycle de vie de l’hoplocampe du poirier

Figure n� 1 : Cycle de d�veloppement de l’hoplocampe du poirier, corr�l� avec les diff�rents stades ph�nologiques 
du poirier
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Partie II : Suivis menés en 
2010 en Nord Pas-de-Calais

et Wallonie
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I. Objectifs de l’�tude

- d�terminer la pr�sence et, le cas �ch�ant, les niveaux de population du ravageur en
comparant les dynamiques de population selon les vergers ;

- observer les d�g�ts engendr�s sur poiriers ;
- �valuer la dispersion du ravageur dans la r�gion transfrontali�re.

II.Mat�riel et m�thodes

II.1 Sites d’�tudes

- le verger de Voyennes (France - Somme)
- le verger de Wallon-Cappel (France - Nord)
- le verger de Temploux (Belgique)

II.2  Suivi des populations d’hoplocampe

Les niveaux de population en verger sont �valu�s gr�ce � la mise en place de pi�ges Rebell 
sur diff�rentes vari�t�s :

- Conf�rence, Comice, Concorde, pour le verger de Wallon-Capel
- G�n�ral Leclerc, Conf�rence, William pour le verger de Voyennes
- Conf�rence pour le verger de Temploux

dont l’une est commune aux 3 vergers : Conf�rence.

Les pi�ges sont dispos�s � raison de 3 par vari�t�s, espac�s de 50m, plac�s � environ 1m80 de 
hauteur et � 30 cm du feuillage.
La mise en place se fait, au stade de bourgeons floraux (C/C3) et le retrait d�s la chute des 
p�tales.

Les pi�ges sont observ�s de fa�on hebdomadaire afin de comptabiliser pr�cis�ment le nombre 
de ravageurs sur chacun d’entre eux (l’emplacement du pi�ge sur la parcelle doit �tre 
renseign�). 

De plus, une notation du stade ph�nologique de chaque arbre pr�sentant un pi�ge est 
effectu�e. 
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II.3  Evaluation des d�g�ts sur fruits dans les 3 vergers

- notation effectu�e au stade I-J.
- estimation du pourcentage d’arbres atteints et de fruits attaqu�s en fonction des 

vari�t�s o� les pi�ges sont dispos�s (cf. feuille de notation en annexe n�3).

Mille fruits par vari�t� sont observ�s, soit 20 fruits pour 50 arbres.

III. R�sultats – Discussion

III.1  Suivi des populations d’hoplocampe

La mise en place des pi�ges de type Rebell s’est effectu�e le 26 mars, tandis que leur retrait a 
�t� r�alis� le 30 Mai.

 Le verger de Voyennes :
Lors du pi�geage dans ce verger nous avons comptabilis� un total de 63 hoplocampes (contre 
32 en 2009) :

- Pour Gal Leclerc, nous avons un total de 19 adultes captur�s pendant tout le suivi de 
population (contre 6 en 2009).

- Pour Conf�rence, 24 hoplocampes au total ont �t� pi�g�s (contre 8 en 2009).
- Pour la vari�t� William, un total de 20 adultes a �t� pi�g� (contre 18 en 2009).

Le pic de capture a eu lieu le 21 avril pour la vari�t� william et le 5 mai, pour les autres 
vari�t�s :

- Pour Gal Leclerc, 17 adultes ont �t� captur�s, au stade ph�nologique H (contre 3 au stade E en 
2009).

- Pour William, 7 hoplocampes ont �t� pi�g�s, au stade ph�nologique  E2 F (contre 13 au stade 
E2 en 2009).

- Pour Conf�rence, 8 adultes ont �t� captur�s, au stade ph�nologique G (contre 5 au stade E en 
2009).

Le pi�geage a donc significativement augment� dans ce verger en 2010, par rapport � 2009 
(multipli� par 2 environ). La moyenne de pi�geage sur la parcelle est de 7 hoplocampe/pi�ge 
durant la floraison.
Les diff�rentes vari�t�s ont �t� touch�es selon une pression similaire (de 19 � 24 hoplocampes 
en tout), mais des distinctions ont �t� visibles entre ces vari�t�s, en ce qui concerne les dates 
de pics d’infestation et la pression du ravageur lors des pics.
Pour la vari�t� William, � l’instar de 2009, il semble que le stade ph�nologique de plus grande 
attractivit� (pleine floraison) ait �t� synchronis� avec le pic de population du ravageur.
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Graphique n� 1 : Nombre d’adultes captur�s sur les 3 vari�t�s �tudi�es � Voyennes en 2010

 Le verger de Wallon-Cappel :

Aucun hoplocampe n’a �t� captur� dans ce verger (contre 18 en 2009).

 Le verger de Temploux :

Un total de 26 hoplocampes a �t� captur� dans ce verger (contre 16 en 2009), tous sur la 
vari�t� Conf�rence (seule suivie).
Le pic de population a �t� observ�, aux alentours du 20 Avril avec un total de 12 hoplocampes 
pi�g�s � cette date.

Graphique n� 2 : Nombre d’adultes captur�s sur la vari�t� �tudi�e � Temploux en 2010
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 Comparaison des suivis de population au sein des 3 vergers :

Dans l’ensemble des 3 vergers, nous avons captur�s 89 hoplocampes (contre 66 en 2009).

D’apr�s le suivi de population r�alis� en 2010, le d�but de la p�riode de vol des ravageurs a 
�t� similaire dans les deux vergers ayant �t� infest�s et s’est situ�e mi-avril.

Le pic de population est �galement apparu � des dates diff�rentes selon les sites :
- 5 mai pour le verger de Voyennes 
- 21 avril pour le verger de Temploux

La fin du vol a �t� plus pr�coce en Belgique, avec une disparition des ravageurs vers la mi-
mai, qu’en France, o� les derniers hoplocampes dupoirier ont �t� pi�g�s fin mai.

Ainsi, sur l’ensemble du bassin transfrontalier, la pr�sence de l’hoplocampe du poirier a �t� 
observ�e de mi-avril � fin-mai (contre d�but avril � mi-mai en 2009).

III.2  Evaluation des d�g�ts sur fruits dans les 3 vergers

Une notation des d�g�ts a �t� r�alis�e d�but juin, � raison de 1000 fruits par vari�t�s. Aucun 
d�g�t sur fruits n’a �t� observ� dans les vergers de Voyennes, Wallon-Cappel et Temploux.
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Conclusion

Suite � la mise en �vidence, en 2009, de la pr�sence du ravageur sur la zone transfrontali�re, 
le nouveau  suivi des populations effectu� cette ann�e a permis de constater l’amplification de 
la pr�sence du ravageur sur les sites d�j� infest�s en 2009, notamment au sud du bassin 
franco-wallon (7 fois plus qu’en 2009 sur certaines vari�t�s).

Compte tenu de la menace que pourrait repr�senter une augmentation continue de la pression 
du ravageur et son extension g�ographique, il serait n�cessaire de poursuivre les suivis de 
populations dans les ann�es � venir et d’envisager une �valuation en conditions contr�l�es de 
substances pouvant �tre utilis�es dans le cadre d’une lutte efficace.
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Morphologie d’un insecte (www.infovisual.info)

Annexe n° 1
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Larve et adulte de Tenthredinidae (www.inra.fr )
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Annexe n° 2

Schéma 2 : Adulte 
A : m�sonotum
B : scutellum
C : tergites abdominaux
D : dernier tergite portant la 
tari�re
E : aile sup�rieure ( 2 fois 
pluspetite que l’aile ant�rieur)
F : aile post�rieur
G : cou tr�s mince
H : segment m�diaire
I : vertex 

Schéma 1 : larve ou « fausse 
chenille »

A : t�te
B: pattes thoraciques
C: fausses- pattes abdominales
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Notation dégâts
verger : 

date : variété :

arbre

nb de fruits avec dégâts 
primaires (cicatrices 

superficielles)
nb de fruits avec dégâts 

secondaires (perforations)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Annexe n° 3


