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Au Québec, les producteurs de maïs sucré frais (8 000ha) peuvent intervenir jusqu’à 6 
fois pour lutter contre la pyrale du maïs. Pour ce faire, ils s’appuient presque uniquement 
sur la lutte chimique. 
 
Il existe une alternative biologique pour les producteurs de maïs sucrés qui désirent 
réduire l’utilisation de pesticides chimiques sur leurs cultures, l’utilisation de 
trichogrammes.  Il s’agit d’une abeille minuscule qui ne s’attaque qu’à la pyrale du maïs.  
Il s’agit en fait, de l’insecte le plus utilisé au monde en matière de lutte biologique.   
 
Depuis environ dix ans, près de 10% des producteurs québécois utilisent Trichogramma 
brassicae dans le but de contrôler la pyrale du maïs dans le maïs sucré frais. Bien que 
l’adoption de cette méthode de lutte alternative ait rencontré des succès auprès de 
certains producteurs sont utilisation demeure très marginale. 
 
Depuis quelques années, un nombre grandissant de producteurs de maïs sucrés du 
Québec s’initient à l’utilisation du traitement biologique aux trichogrammes comme 
l’indique le graphique ci-dessous. 
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Les producteurs de maïs sucrés qui obtiennent du succès avec ce traitement tendent à 
renouveler l’expérience année après année.  Cette action permet d’accroître les 
superficies de champs traités sans insecticides chimiques dans plusieurs régions du 
Québec.  Les bénéficiaires de ce changement de méthode de protection des cultures 
sont les producteurs et leurs familles, les clients qui peuvent se procurer des aliments 
plus sains ainsi que la communauté locale qui voit une source de pollution importante 



réduite de façon significative.  Ainsi, l’industrie agricole profite de cette innovation 
technologique.   
Cette alternative à l’utilisation des pesticides de synthèse permet aux producteurs de 
maïs du Québec de protéger leur culture sans pour autant causer des dommages à 
l’environnement.  Cette action positive permet donc de réduire les tensions entre les 
agriculteurs et les membres des communautés qui vivent dans les mêmes localités. 
 
 
Tableau1. Avantages des trichogrammes par rapport aux insecticides 
   
Élément Trichogrammes Insecticides 
Employé Non-spécialisé Spécialisé 
Équipement requis Aucun Tracteur, pulvérisateur 

Temps et préparation Aucun 
Préparation du mélange 
insecticide 

Application possible avec:     
Vent  Oui Non 
Pluie Oui Non 
Soleil Oui Non 
Sol détrempé Oui Non 
Rang de passage pour le 
tracteur Non Nécessaires 
Impact environnemental Aucun Faible risque 
Santé de l'utilisateur Aucun Faible risque 
 
 
Le traitement aux trichogrammes et le marché… 
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Les producteurs de maïs qui utilisent les trichogrammes et qui font la promotion 
de cette technique auprès de leurs clients se démarquent de leurs compétiteurs 
en présentant un produit de qualité très apprécié par un nombre important de 
consommateurs dans marché très compétitif.  Aussi, le producteur qui choisit des 
méthodes de protection des cultures plus écologiques s’expose moins aux 
critiques de plus en plus virulentes des groupes de protection de l’environnement 
et des pressions sociales qui tendent vers une alimentation saine.   
 
Aussi, sera-t-il perçu comme un citoyen corporatif sensible aux demandes des 
membres de la société dans laquelle il évolue et plus apprécié dans son milieu de 
vie.  Le producteur peut donc présenter ses produits avec l’assurance d’avoir 
entre les mains un produit à valeur ajouter à présenter plutôt que d’affronter les 
clients-consommateurs en mode défensif.  Voilà une façon de réussir à se 
démarquer positivement en assurant au consommateur qu’il achète un maïs 
mieux traité et qu’ainsi le producteur pense au mieux être de son client et de la 
collectivité. 
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La clientèle recherche notre maïs sucré et est fière de s’approvisionner à notre 
kiosque car nous avons le souci de leur santé et de l’environnement. Cette 
phrase résume assez bien la motivation des clients à acheter du maïs sucré 
traité avec des trichogrammes.  
 
Notre entreprise, les Jardins Vinet est une entreprise maraîchère située à St-
Rémi et qui cultive quelques 60 ha de maïs sucré. Depuis 2005, l’entreprise 
utilise des trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs. En 2005, les 
trichogrammes ont été relâchés sur 2,0 ha alors qu’en 2006, ce sont 4,5 ha qui 
ont été traités avec ces petites guêpes parasites. 
 
Voici le détail des champs en 2006 qui ont été traités avec les trichogrammes 
contre la pyrale du maïs.  
 
Champ # 1 semé le 9 mai    =  1,0 ha  
Champ # 2 semé le 26 mai =   0,5 ha 
Champ # 3 semé le 6 juin    =  1,0 ha 
Champ # 4 semé le 14 juin  =  2,0 ha 
 
Dates d’introduction des     Superficies traitées      # Champs traités 
Trichogrammes    (ha) 
 
9 juin      1,0    # 1 
21 juin      1,5    # 1 , 2  
29 juin      2,5    # 1, 2, 3 
7 juillet     3,5     # 2, 3, 4 
18 juillet     3,5     # 2, 3, 4 
27 juillet     3,0    # 3, 4  
8 août      2,0    # 4 
17 août     2,0    # 4 
 
 
Ainsi, nous avons réalisé 8 introductions de trichogrammes pour couvrir un total 
de 4, 5 ha de maïs sucré qui ont été récoltés sur une période s’étalant du 1er 
août au 3 septembre.  
Voici ce que représente les introductions de trichogramme champ par champ : 
 
Champ # 1 : 3 introductions contre la pyrale bivoltine 1ère génération  
Champ # 2 : Total de 4 introductions réparties de la manière suivante ;        
                     2 introductions contre la pyrale bivoltine 1ère génération plus                                      
                     2 introductions contre la pyrale univoltine 



 
Champ # 3 : Total de 4 introductions réparties de la manière suivante  
                     1 introduction contre la pyrale bivoltine 1ère génération plus 
  2 introductions contre la pyrale univoltine plus  
                     1  introduction  contre la bivoltine 2ème génération 
 
Champ # 4 : Total de 5 introductions réparties de la manière suivante; 
                     2 introductions contre la pyrale univoltine plus 
                     3 introductions contre la bivoltine 2ème génération 
                      
 
Les avantages  
Voici les principaux avantages à utiliser des trichogrammes : 
 

- Est un atout pour la vente directe à la ferme; la clientèle est sensible  
aux efforts mis pour leur santé et la protection de l’environnement.   

- Les champs traités avec les trichogrammes sont situés prêts d’un 
quartier résidentiel ce qui facilite le bon voisinage et limite les risques 
de contamination pour les enfants qui circulent parfois dans les 
champs. 

- Diminution des pesticides utilisés ce qui est respectueux de 
l’environnement et favorise l’apparition d’insectes bénéfiques. Par 
exemple, dans les champs traités avec les trichogrammes, les 
pucerons constituent rarement un problème car les coccinelles s’en 
nourrissent.  

- L’introduction des trichogrammes est facile et sécuritaire peu importe 
les conditions climatiques (vent, pluie, boue …). Ce travail ne 
nécessite aucun ouvrier spécialisé et aucune machinerie agricole. 

 
Les désavantages  
Voici les principaux désavantages à utiliser des trichogrammes : 
 

- L’efficacité des trichogrammes est influencée par les conditions 
climatiques (vent, pluie, canicule prolongée, températures trop 
fraîches). 

- Il faut tolérer parfois un peu plus de 2 à 3 % de dommages causés par 
la pyrale du maïs.  

- Dans les régions où la pression de la pyrale est élevée, il est 
préférable de privilégier la vente directe à la ferme.  Les autres types 
d’acheteurs ( épiceries, grossistes, fruiteries..) ont un seuil de 
tolérance prêt de zéro en ce qui concerne la présence de pyrale du 
maïs dans les épis. 

- Dans les régions à risque pour la pyrale, il faut améliorer le 
synchronisme des lâchers de trichogrammes avec la ponte de la pyrale 
du maïs. 



- Etant donné que les trichogrammes sont des insectes vivants, nous 
sommes plus préoccupés par les délais de livraison que lorsqu’il s’agit 
d’un insecticide conventionnel. Par contre, grâce au professionnalisme 
de la compagnie Para-Bio , nous avons toujours été satisfaits des 
délais de livraison et de la qualité des trichogrammes livrés. 

- Les trichogrammes ne contrôlent pas la légionnaire d’automne et le ver 
de l’épi. 

- Le coût des trichogrammes est plus élevé que celui des insecticides 
pour une même surface cultivée en maïs sucré.    
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