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Les trichogrammes : des agents de lutte 
biologique pour les vergers du Québec
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De petites guêpes qui piquent 
et tuent des œufs 

La lutte biologique à l’aide des tricho-
grammes est une alternative aux insecti-
cides chimiques qui s’avère prometteuse 
pour lutter contre deux ravageurs majeurs 
du pommier au Québec, soit la tordeuse à 
bandes obliques (TBO) et le carpocapse de 
la pomme. Elle consiste à relâcher pério-
diquement des quantités importantes de 
trichogrammes dans les vergers. Dès leur 
émergence, les femelles trichogrammes 
s’accouplent et partent à la recherche 
d’œufs de lépidoptères, dont ceux de la TBO 
et du carpocapse de la pomme. Lorsqu’elles 
trouvent ces œufs, elles y pondent directe-
ment leurs propres œufs, qui se dévelop-
pent rapidement en tuant l’œuf parasité. 

Une série d’essais a été initiée dans les ver-
gers du Québec afin d’évaluer le potentiel 
des trichogrammes dans la lutte contre la 
TBO et le carpocapse de la pomme. 

Objectifs
 Inventorier les parasitoïdes des œufs 

de la TBO et du carpocapse de la 
pomme présents dans les vergers.

 Évaluer la dispersion des tricho-
grammes dans des vergers suite 
à des lâchers inondatifs.

Développer une stratégie de lutte bio-
logique contre la TBO et le carpocapse 
de la pomme basée sur des lâchers 
inondatifs de trichogrammes.

Résultats 
 Une espèce indigène, Trichogramma mi-

nutum Riley, est présente dans les ver-
gers du Québec.

 La hauteur et la densité des pommiers 
influencent la dispersion des trichogram-
mes dans le verger.

 Les trichogrammes trouvent plus facile-
ment les œufs de TBO que les œufs du 
carpocapse de la pomme.

 Combinés à l’utilisation de virus, les tri-
chogrammes réduisent les niveaux de 
populations du carpocapse.

 De nouvelles stratégies de lutte sont à 
l’étude pour augmenter l’efficacité des 
trichogrammes à localiser et tuer les 
œufs de ces deux ravageurs.
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Carte utilisée pour relâcher les trichogram-
mes dans les vergers
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