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Est bien
pris qui
croyait
prendre
L’utilisation de plantes-trappes

serait-elle une avenue de lutte

intégrée prometteuse pour

leurrer les ravageurs et ainsi

faciliter leur dépistage et leur

contrôle en pépinière?
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Comme dans toutes productions végé-
tales, les plantes ornementales produites en
pépinière peuvent subir d’importants dom-
mages causés par des insectes ravageurs.
Plusieurs insectes possèdent des préfé-
rences particulières pour certaines plantes.
En pépinières, par exemple, les Prunus
attirent grandement la livrée d’Amérique,
les Weigela, l’altise, et les plantes du genre
Rosa, les pucerons. Lors du dépistage, les
producteurs peuvent donc porter une
attention accrue à ces plants et y chercher
les premières apparitions des insectes qui y
sont attirés. Pourquoi alors ne pas profiter
de ces attirances naturelles pour limiter les
populations d’insectes ravageurs? Cette
technique est connue depuis plusieurs
années et fréquemment utilisée dans les
programmes de lutte intégrée. Il s’agit de
l’utilisation de plantes-trappes. 

Depuis quelques années, tant pour des
raisons de santé que pour la protection de
l’environnement, les pépiniéristes souhaitent
connaître des méthodes de lutte alternatives
pour réduire les quantités d’insecticides
utilisés. Pour ces producteurs, l’utilisation

de plantes-trappes pourrait être une avenue
intéressante. 

Des plantes-trappes spécifiques
Afin de tirer profit des attirances naturelles,
il faut d’abord connaître quel est l’orga-
nisme nuisible ciblé et trouver l’espèce de
plante qui lui correspond. Ensuite pour
bénéficier du plein potentiel des plantes-
trappes, elles doivent être disposées près
des parcelles des végétaux en production.
Puisque les ravageurs sont attirés par ces
plantes, les applications de pesticides peu-
vent être faites en premier lieu sur les
plantes-trappes plutôt que sur les végétaux
en production. Ceci permet au producteur
de limiter les applications de pesticides sur
la production et les dommages causés par
certains pesticides. 

Un projet d’essai en production
par l’IQDHO
Afin de mieux connaître les effets des
plantes-trappes dans les pépinières ornemen-
tales, l’Institut québécois du développement
de l’horticulture ornementale (IQDHO) a

mis sur pied le projet de «Gestion de deux
importants ravageurs de pépinières orne-
mentales à l’aide de plantes-trappes». Le pro-
jet s’est déroulé sur une période de deux
saisons de croissance et a été rendu possible
grâce à une aide financière du MAPAQ
(ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec) dans le cadre
du Programme de soutien à l’innovation
horticole (PSIH). 

Pour ce projet, deux ravageurs ont été
ciblés: la punaise terne et l’altise. Le choix
s’est arrêté sur ces deux insectes parce qu’ils
sont la cause de près de 50 % des traite-
ments insecticides réalisés en pépinière
ornementale au Québec. De plus, ces deux
ravageurs s’attaquent à un large éventail de
végétaux en production en champ et en
contenant, au point qu’il est presque
impossible d’avoir un contrôle efficace des
populations. Les producteurs n’ont d’autre
choix que de traiter à fréquence régulière
pour maintenir les populations sous con-
trôle et limiter les dommages. Le principal
objectif du projet était donc de vérifier le
pouvoir d’attraction de plantes-trappes

Punaises ternes prises sur le vif sur un plant de moutarde en fleur.
Photo: IQDHO
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sur ces deux ravageurs. À la suite d’une
revue de la documentation, la moutarde
blanche et la moutarde orientale ont été
sélectionnées pour le contrôle de l’altise,
tandis que la luzerne et le sarrasin ont été
choisis pour le contrôle de la punaise terne. 
La participation de trois producteurs nous
a permis de réaliser le projet sur différents
sites, soit chez Vivaces Saint-Bonaventure inc.
(Saint-Bonaventure), Pépinière François
Lemay inc. (Lanoraie) et Les Productions
Saint-Anicet SENC (Saint-Anicet). Une
parcelle d’essai a également été mise en
place sur le site de la pépinière de l’Institut
de technologie agroalimentaire Campus
Saint-Hyacinthe (ITA). Pour tous les sites
d’essai, les quatre plantes-trappes ont été
semées, soit en contenant ou en plein
champ, de façon à entourer partiellement
une planche de culture. Les plantes-trappes
et les végétaux en contenant étaient dis-
posés un à côté de l’autre sans distance de
séparation. Les planches de culture com-
prenaient des vivaces ou des arbustes feuil-
lus qui étaient susceptibles à l’infestation
des ravageurs étudiés. Des parcelles
témoins avec les mêmes types de végétaux
étaient également présentes sur chaque site,
assez éloignées des parcelles d’essais pour
ne pas subir l’effet des plantes- trappes. Des
dépistages hebdomadaires ont été effectués
de mai à septembre en 2006 et en 2007 afin
de bien suivre l’évolution des populations
des deux ravageurs. 

Des résultats intéressants
Lors de la première année du projet (2006),
les résultats obtenus n’ont démontré
aucune différence significative des popula-
tions de punaises ternes et d’altises entre les
traitements. Ce phénomène s’explique par
les faibles populations d’insectes dépistées. 

En 2007, les populations d’altises et de
punaises ternes étaient beaucoup plus
importantes. Les données récoltées nous
ont permis de constater des différences 
significatives et de noter des constantes
intéressantes pour les producteurs. Pour
tous les sites, la moutarde orientale et la
moutarde blanche ont eu un important
effet d’attraction sur l’altise. Normalement,
les espèces d’altises qui causent des dom-
mages aux végétaux ornementaux sont l’altise
noire et l’altise à tête rouge. Cependant, 
l’utilisation des moutardes a attiré l’altise
du navet qui se nourrit principalement de

Voici un exemple de dispositif expérimental: il s’agit de deux rangées de plants de moutarde
en pot qui encadrent une parcelle de végétaux en production.
Photo: IQDHO

Ici, on remarque un dégât caractéristique de la punaise terne sur de jeunes feuilles de Dahlia.
Photo: IQDHO
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crucifères. Généralement, on ne la retrouve pas dans les pépinières
et elle ne semblait pas causer d’importants dommages aux vivaces
et arbustes en production. 

Contrairement à nos attentes, les populations d’altises de certains
sites ont été plus grandes dans les parcelles entourées de plantes-
trappes que dans les parcelles témoins (sans plantes-trappes). Nous
en avons conclu que les plantes-trappes ont un effet d’attraction
très fort, à tel point que leur utilisation peut s’avérer nuisible si
elles sont placées trop près des plantes en production. En effet, les
insectes peuvent se déplacer facilement et rapidement vers la pro-
duction lorsqu’ils sont dérangés ou lorsque les plantes-trappes
atteignent un stade phénologique1 moins attirant. Ces observations
nous indiquent que l’utilisation des plantes-trappes et leurs dis-
tances de plantation doivent être adaptées en fonction de chaque
type de production.

Le sarrasin et la luzerne utilisés comme plantes-trappes pour le
contrôle de la punaise terne n’ont pas démontré un effet d’attrac-
tion intéressant. Cependant, au fil des observations, nous avons
remarqué que les punaises ternes, tant les adultes que les nymphes,
semblaient très attirées par les plantes en fleurs, particulièrement
par les moutardes. L’année 2007 nous a également permis de 
constater que les plants de luzerne semblaient beaucoup attirer la
cicadelle. Il serait donc intéressant de tester différentes espèces de
plantes-trappes, d’autant plus que la luzerne et le sarrasin n’ont pas
démontré un potentiel d’attraction de la punaise terne comme cité
dans la documentation.  

Ce projet a démontré que l’utilisation des plantes-trappes en

pépinière s’intégrerait bien à la mise en
place de stratégies de lutte intégrée dans le
contrôle des insectes ravageurs. Les plantes-
trappes peuvent également être utilisées
comme plantes indicatrices, car elles perme-
ttront ainsi de connaître le moment d’ar-
rivée des ravageurs et d’utiliser un moyen
de lutte au bon moment. Certaines modifi-
cations devront être apportées au protocole
par les producteurs afin de s’assurer que les
plantes-trappes n’attireront pas davantage
d’insectes dans leur production. On pensera
notamment à augmenter la distance entre
les plantes-trappes et la culture et à utiliser
des espèces de plantes plus appropriées au
ravageur ciblé. ◆

Annabel Carignan, agronome, chargée de projets,
Institut québécois du développement de l’horticulture

ornementale (IQDHO) <acarignan@iqdho.com>.  
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Le salon automnal canadien de produits pour les industries 
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Pour exposer ou y assister, téléphonez-nous au 
1-800-265-5656 ou visitez www.gardenexpo.ca
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Une initiative de
1 Période-repère individualisée dans la croissance ou le développement d’une plante pendant
laquelle peuvent intervenir des pathologies spécifiques: par exemple le stade bouton, le stade 
de floraison, le stade feuillaison, etc.

Les dégâts causés par l’altise à tête rouge sont facilement identifiables. 
Photo: IQDHO
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