
Fonctionnement et utilisation du piège DACOTRAP 

A la différence du piège Delta, ce piège ne 

comporte pas de fond, ceux sont les deux pants 

qui forment le toit qui sont collants. La capsu-

le de phéromone se fixe sous le toit et l’accro-

che dans l’arbre se fait avec un fil de fer. 

La société Biotop qui commercialise ce piège 

préconise un kit de 3 fonds et 3 capsules ce qui 

offre une couverture de 120 jours (mi-juin à     

      mi-octobre) pour maximum un hectare. 
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que si nous recevons trop de demande de par-

ticipation au réseau dans une même zone 

géographique, le CIVAM s’accorde le droit de 

refuser la participation des derniers arri-

vants. En effet, l’objectif du réseau est d’obte-

nir une bonne répartition géographique des 

pièges afin de couvrir au mieux les différents 

secteurs du département. 

Par la suite, ces résultats de piégeage nous 

permettent d’établir les bulletins d’avertisse-

ment qui seront envoyés par mail et sms. Ces 

bulletins commenceront à être émis dès que 

les pièges seront installés. 

Comme chaque année le CIVAM des Bouches 

du Rhône organise son propre réseau de pié-

geage de la mouche de l’olivier. Ce réseau 

permet d’améliorer les bulletins d’avertisse-

ment de traitement. Le principe est simple: 

le CIVAM met à disposition gratuitement des 

pièges DACOTRAP à une vingtaine d’oléi-

culteurs du département qui bénéficient ain-

si d’une information de contamination de 

leur propre parcelle et en échange les oléi-

culteurs s‘engagent à nous communiquer par 

mail 2 fois par semaine (le lundi et le jeudi) 

du mois de juin au mois d’octobre, leur résul-

tat de capture de mouche . 

Tous les piégeurs de l’année dernière seront 

recontactés durant la semaine 21. Si vous dé-

sirez faire partie du réseau vous pouvez nous 

contacter au 04.90.78.96.70 ou au: 

cvam13@wanadoo.fr. Nous tenons à préciser 

Réseau de piégeage mouche de l’olivier 

Piège Dacotrap 
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Vous pourrez commander les fonds et capsules 

à l’unité sachant que pour couvrir la période à 

risques il faut au moins 3 fonds et 3 capsules. 

Ce piège doit être fixé sur un arbre considé-

ré comme sensible : variété précoce 

(Salonenque, dans notre département), va-

riété à gros fruit (Grossane par exemple), 

arbre avec peu de fruit (donc fruits plus 

gros). Vous pouvez bien entendu changer 

l’emplacement du piège en cours de saison. 

Rappelons que les olives sont réceptives 

aux piqûres de mouches dès qu’elles ont 

une taille d’au moins 8 mm ; il faudra donc  

que le piège soit en place à partir de ce mo-

ment. Vous veillerez à positionner le piè-

ge selon l’orientation la plus réceptive à la 

mouche, soit à une branche positionnée face 

sud-sud-ouest de l’arbre. 

Il est indispensable de « visiter » ce piège 2 

fois par semaine, à jours fixes, pour contrô-

ler la présence de mouche. Les premières 

captures déclencheront dans les jours qui 

suivent un traitement préventif, ou, plus de 

4 jours plus tard, un traitement curatif.  

Les pièges alimentaires ont un pouvoir appé-

tant pour les mouches mais également pour 

les autres insectes, il est donc essentiel lors-

que l’on utilise ce type de piège de pouvoir 

distinguer la mouche de l’olivier d’autres 

mouche s (voir page 2 pour reconnaissance de 

la mouche de l’olivier).  

Vous pouvez vous-même fabriquer un piège 

alimentaire, avec un morceau de tuyau d’ar-

rosage jaune ( de préférence jaune car la mou-

che est attirée par cette couleur) que vous 

percez de petits trous ( Ø = 4 mm), vous fer-

mez  une extrémité par un bouchon, vous in-

troduisez à l’intérieur une solution à base de 

phosphate monoammonique (à une concentra-

tion de 30 g /litre), ou une solution de sulfate 

d’ammoniaque (à une concentration de 

50g/litre)  

Piège alimentaire 
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BULLETIN DE COMMANDE DE PIEGES A PHEROMONE DACOTRAP 

Je commande :  

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse d’expédition : ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………... 

 

Je joins le chèque correspondant à l’ordre de la FD CIVAM 13. 

Les commandes seront expédiées au fur et à mesure de la réception, et jusqu’à épuisement du stock. 

 

 

Quantité Désignation Prix unité  Prix total 

……………... Kit Dacotrap (3 toits + 

3 capsules) 

31.5  € TTC 31.5  € x ……...  

……………... 1 toit Dacotrap supplé-

mentaire  

4,75 € TTC 4,75 € x ……...  

…………….. 1 capsule phéromone 

mouche de l’olive sup-

plémentaire 

5,80 € TTC 5,80 € x ……..  

Envoi du matériel, ajouter 5,00 €  

TOTAL TTC  


