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Contexte 

L’hoplocampe du pommier, longtemps considéré comme un ravageur secondaire, est en 
recrudescence dans les vergers haut-normands, notamment depuis 2010 où il peut 
causer des dégâts très importants allant jusqu’à 50 % de perte de récolte. Cet insecte a 
une biologie encore mal connue et il est parfois confondu avec le carpocapse. Les 
populations de cet insecte augmentent d’année en année si aucune intervention n’est 
réalisée. 
Il n’existe à ce jour aucune alternative aux produits phytosanitaires de synthèse et les 
vergers biologiques sont particulièrement touchés par ce ravageur. 
 

Etat des connaissances 

Il existe des données bibliographiques montrant une bonne efficacité de préparations à 
base d’écorces de bois d’un arbre tropical, le Quassia amara, sur l’hoplocampe. La 
quassine figure à l’annexe II du règlement européen de l’agriculture biologique. 
Le Quassia est un bois provenant d’Amérique du sud connu depuis longtemps pour ses 
propriétés médicinales (appétant, tonique, etc.). Il contient un composé amer : la 
quassine, utilisée par l’industrie agroalimentaire comme additif dans certaines boissons 
gazeuses amères. La quassine s’est révélée avoir un effet neurotoxique sur les larves et 
les adultes d’hoplocampe par ingestion.Une étude en Allemagne montre une absence 
d’effet néfaste sur auxiliaires de ce produit. En France, il n’existe aucun produit 
homologué.  
Nous testons depuis 2 ans l’efficacité de décoctions de bois de Quassia sur l’hoplocampe. 
En 2014 et 2015, les essais ont montré une bonne efficacité de ces décoctions avec une 
dose de 19 à 25 kg de bois/ha. 
En 2016, nous avons testé une décoction d’écorces de Quassia avec une dose réduite à 5 
kg de bois/ha en comparaison avec un extrait de Quassia (Ql) réalisé par une entreprise 
qui produit des extraits naturels pour l’agro-alimentaire et les cosmétiques. 
 

Parcelle 

Lieu : parcelle conduite en AB en Seine-Maritime avec une forte pression d’hoplocampe 
Matériel végétal : Topaz (variété sensible à l’hoplocampe) sur M9 
Distances de plantation : 4 m x1.25 m 
Dispositif de 10 arbres/modalité 
  

  



 

Dispositif  

Modalités 
- T0 : TNT 
- T1 : extraction de bois de Quassia réalisée avec 5 kg de bois/ha en 2 applications 
- T2 : extrait de Quassia (Q) Dose de 300 g/ha. L’extrait contient  5% de Quassine 

en 2 applications 

Date des interventions :  
Les interventions sont réalisées selon le stade de développement des œufs 
d’hoplocampe. Pour cela, des observations à la loupe binoculaire sont effectuées 2 à 3 
fois/semaine. 

- La 1ère intervention est placée lorsque les œufs sont au stade « points noirs » = 
apparition des yeux de la larve juste avant éclosion. Stade atteint le 09 mai = 
date de la 1ère intervention. Stade phénologique : 30% de chute des pétales 

- La secondé intervention est décalée de quelques jours pour couvrir l’étalement 
des éclosions. Compte tenu des températures relativement élevées sur cette 
période, la 2de intervention a été réalisée le 13 mai. Stade phénologique : fin 
chute des pétales 

Pluviométrie : 2.5 mm le 09/05, 13 mm le 11/05 et 19 mm le 18/05 
Traitements au pulvérisateur à dos 
Volume d’eau : 1000 l/ha pour la 1ère intervention et 800 l/ha pour la 2de intervention. 
 

Observations 

Suivi du vol : 
- 1 piège Rebell sur la modalité T0 
- Relevé 2 fois/semaine 

Suivi de l’évolution  des œufs : 
- prélèvement de fleurs avec piqûres 
- dissection des fleurs 
- observation à la loupe binoculaire 

Dosage de la Quassine contenue dans les décoctions d’écorces. 
Evaluation des dégâts : 

- comptages sur fruits sur 1000 fruits/modalité 
- pris aléatoirement dans la parcelle 
- à raison de 10 fruits/ branche 

  

  



 

Résultats 

1. Suivi du piégeage 
Piège Rebell : nombre de captures d’hoplocampes sur la parcelle d’essai. 
Pose le 26/04/2015 au stade E. 

 
Le suivi du piège montre une présence encore plus élevée en 2016 qu’en 2015 
(maximum à 280 en 2015) puisqu’on atteint presque les 350 captures sur le piège, 
sachant que le seuil d’intervention est de 30. 

2. Suivi de la maturité des œufs 

Le 04/05/2015 : 100 % des œufs au stade primaire= œufs blancs 
Le 09/05/2015 : apparition du stade « points noirs » 
Le 13/05/2015 : 50 % des œufs au stade éclosion = stade « points noirs » 
Peu d’écart cette année entre les stades en 2016 en raison de températures très 
favorables au développement des œufs (températures moyennes journalières de 15°C à 
20.5 °C sur cette période). 

3. Dosage de la Quassine 

Dosage réalisé sur les décoctions d’écorces 

 
Dosage de Quassine= 

néoquassine N et quassine Q 
Total N+Q en g/l 

Dose apportée par 
hectare 

Total N+Q en g/ha 
Solution de décoction 
appliquée pour la 1ère 

intervention 
0,006 6 

Solution de décoction 
appliquée pour la 2de 

intervention 
0,006 4,8 

Extrait Q 5% 15 

 
Les solutions de décoction de bois de Quassia sont peu dosées et apportent une quantité 
plus faible de Quassine à l’hectare que l’extrait Q. Cela est dû à la faible quantité de bois 
de Quassia utilisée pour la décoction : 5 kg au lieu des 25 kg recommandés. 
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4. Evaluation des dégâts 
Evaluation des dégâts sur fruits : le 2 juin 2016 

 
Le niveau de dégâts a été modéré par rapport à celui de 2015 malgrè un piégeage plus 
important. 
L’extrait Q montre une efficacité très intéressante. 
La décoction de bois de Quassia à 5 kg de bois/ha n’est pas suffisamment efficace. 
 

Commentaires 

La pression de l’hoplocampe en 2016 a été forte pour le piégeage mais s’est traduite par 
des dégâts modérés malgré des conditions météorologiques favorables pour 
l’hoplocampe. Cela pose donc la question de la corrélation entre le piégeage et les 
dégâts. 
L’extrait Q montre une efficacité très intéressante. 
Les applications de bois de Quassia amara à la dose de 5 kg/ha ont montré une efficacité 
insuffisante. Pour obtenir l’équivalent de la dose de Quassine apportée par l’extrait il 
aurait fallu au moins l’équivalent de 10 kg de bois/ha avec un mouillage de 1000 l/ha. 
 

Conclusion 

Cet essai montre que l’extrait Q est une alternative très intéressante pour maîtriser 
l’hoplocampe en verger de pommier biologique car il permet d’apporter une dose 
contrôlée et efficace de Quassine. Les décoctions de bois de Quassia sont également 
efficaces (voir essai 2015), à condition d’utiliser au minimum 10 kg de bois de Quassia 
par hectare. La contrainte de cette méthode réside dans la mise en œuvre qui est très 
lourde et ne peut être envisagée que pour de petites surfaces. 
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