
 
Utilisation des trichogrammes 

dans les poivrons 
 
 

Martin Girouard, Horticulteur 
Serres et Jardins Girouard inc. 

Prisme : Marianne Lefebvre et Linda Roberge 



Notre entreprise 
 
- Production horticole en 

serres 
- Production maraichère en 

champs 
- Nous produisons 25 

variétés de fruits et 
légumes vendus 
directement à la ferme. 

 



Saison 2013: Pourquoi les 
trichogrammes ? 

 
- Parcelle très 

près d’un 
développement 
résidentiel 

- Enfants et 
piscines 

- Bon voisinage 



Saison 2013 
- Pyrale du maïs: 

- Dépistage des premières masses d’œufs à la mi-
juillet; 

- Pas plus de 3% de plants porteurs de masses 
d’œufs par dépistage; 

- 33% des masses d’œufs dépistées étaient 
parasitées; 

- Aucun fruit avec larve pour toute la saison  
  
 



Saison 2013 

Autres ravageurs: 
 - Pucerons:  

- Très peu de pucerons en 2013, aucun dommage; 
- Pas plus de 10% de plants porteurs de pucerons 

solitaires; 
- Pas de colonies; 
- Présence de coccinelles 

-Punaises: 
  - Pas d’incidence de punaise terne en 2013 

 



Parcelle en 2014 
  

- Superficie : ½ hectare 
- Paillis de plastique noir 
- Irrigation goutte à goutte 
- 100 % fertigation 
- Nous avons décidé de 

conserver les 
trichogrammes suite au 
résultat positif de 2013. 

 
 



Introduction des trichogrammes 
-Introduction des tricho-cartes 
1x semaine, lors du dépistage; 
-1ère introduction au stade début 
nouaison; 
-2013: 62 tricho-cartes / 
introduction; 
-2014: 68 tricho-cartes / 
introduction; 
-7 mètres entre chaque carte; 
-3,5 mètres entre la bordure de 
champ et les premières cartes; 



Saison 2014 

- Pyrale du maïs: 
-  Dépistage des premières masses d’œufs à la mi-
juillet; 
- Pas plus de 4% de plants porteurs de masses d’œufs 

par dépistage; 
- Les masses d’œufs étaient marquées et suivies pour 

voir si elles allaient être parasitées; 
- 63% des masses d’œufs dépistées ont été parasitées; 
- 5 fruits sur 3 plants avec larves pour toute la saison  

  
 



Saison 2014 

-Autres ravageurs: 
 - Pucerons:  

- À la mi-août: 73% de plants porteurs et jusqu’à 5 pucerons 
solitaires / plant; 

- Un peu de miellat sur fruits mais très peu; 
- Augmentation des coccinelles et disparition des pucerons en 

environ 2 semaines; 
- Début septembre,  moins de 4% de plants porteurs de pucerons 

-Punaises: 
  - Punaises ternes et punaises brunes observées (jusqu’à 10% plants 

 porteurs) tout  au  long de la saison mais pas vraiment de dommages. 



 
 

- En 2 ans, aucun 
traitement insecticide n’a 
été fait. 

- Très belle qualité de fruits 
- Très bon rendement 
- Aucun délai avant de 

récolter 

En résumé 



À toute l’équipe du Prisme  
tout spécialement Marianne et Linda. 
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