
Forestry Services 
Spongy Moth (Lymatria dispar dispar—LDD) 

BURLAP INSTALLATION 

Have you noticed caterpillars or defoliation on your trees? Installing a 
burlap trap can  reduce caterpillars and prevent defoliation. 
 
Spongy moth caterpillars are fully grown and noticeable on tree trunks 
by summer.  Installing a burlap barrier band trap can reduce caterpillars 
on trees. As caterpillars  naturally move down tree trunks, they  
congregate on the burlap banding. 
 

How to install the burlap: 

1. Loosely wrap and secure a piece of burlap cloth around the stem(s) 
of your tree.  

 
2. Secure the burlap using twine/rope around the center or slightly  
below the center of the burlap.  

 
 
 
 

 
 

 

Accessible formats and communication supports are available, upon request 



Forestry Services 
Spongy Moth (Lymatria dispar dispar—LDD) 

BURLAP KIT INSTALLATION 

3. Fold the burlap cloth down over the twine/rope so there is an  
underhang of 6-8 inches (15-20 cm).  The caterpillars will crawl  
underneath the longer part of the burlap to seek shelter during the day  
between the layers of cloth.  

4. Check the trap by lifting the overhanging burlap cloth every 

afternoon when the temperature starts to cool down and collect any 

hiding caterpillars. Remove  the collected caterpillars by putting them 

in a bucket of water with several drops of liquid dishwashing detergent 

for at least 24 hours which can then be disposed of in the City’s 

curbside collection.   

Caution: the caterpillars have long hairs that can cause skin irritation, so 

it is recommended to wear gloves. 

 

Remember to remove the burlap from the tree after the caterpillars 

have stopped feeding for the season (typically mid July to August). 

 

For more information, visit ottawa.ca/spongymoth. 

Accessible formats and communication supports are available, upon request 



Services forestiers 
La spongieuse  

INSTALLATION DE LA TOILE DE JUTE 

Avez-vous remarqué des chenilles ou une défoliation sur les arbres de votre  
propriété? L’installation d’un piège en toile de jute aide à réduire le nombre de 
chenilles et à prévenir la défoliation. 
 
Les chenilles de la spongieuse atteignent leur pleine croissance et sont visibles 
sur les troncs d’arbres à l’été. L’installation d’un piège en toile de jute contribue à  
réduire le nombre de chenilles sur les arbres. En se déplaçant naturellement le 
long des troncs d’arbres, les chenilles se rassemblent sur les bandes de toile de 
jute. 
 

Instructions pour l’installation de la toile de jute : 

1. Enroulez une bande de toile de jute autour du tronc de votre arbre sans serrer 
et fixez-la. 

 
2. Attachez la toile de jute en enroulant une ficelle ou une corde au centre ou 
légèrement en dessous du centre de la toile de jute. 

 
 

 
 
 

 
 

Des formats accessibles et des aides à la communication sont disponibles sur demande 



Services forestiers 
La spongieuse  

INSTALLATION DE LA TOILE DE JUTE 

3. Rabattez la toile de jute par-dessus la ficelle ou la corde de manière à ce que le 
rabat dépasse le bas de la toile de 6 à 8 pouces (15 à 20 cm). Les chenilles 
ramperont sous la partie la plus longue de la toile de jute pour s’abriter entre les 
couches de toile pendant la journée. 

4. Vérifiez le piège en soulevant le rabat de la toile de jute chaque après-midi, 
lorsque la température commence à se rafraîchir, et recueillez les chenilles qui 
s’y cachent. Retirez les chenilles recueillies et placez-les dans un seau d’eau 
auquel vous ajouterez plusieurs gouttes de détergent à vaisselle. Laissez les 
chenilles dans le seau pendant au moins 24 heures; elles pourront ensuite être 
ramassées lors de la collecte en bordure de rue.  

 

Attention:  Les chenilles sont recouvertes de longs poils qui peuvent causer des 

irritations de la peau.  Il est donc recommandé de les mantipuler avec des gants. 

 

N'oubliez pas de retirer la toile de jute de l'arbre après que les chenilles ont cessé 

de se nourrir pour la saison (généralement entre la mi-juillet et août).  

 

Pour plus d’informations, visitez ottawa.ca/spongieuse. 

 
 
 

Des formats accessibles et des aides à la communication sont disponibles sur demande 


