
CONFÉRENCE DE PRESSE VERT L’AVENIR
BIOCONTROLE : le trichogramme pour lutter contre la pyrale 

du maïs sans insecticide

Cholet, le 3 octobre 2018

Dans le cadre de son programme de valorisation 
des bonnes pratiques en agriculture Vert l’avenir, 

le Négoce Agricole Centre-Atlantique 
a le plaisir de vous convier 

à sa conférence de presse sur le thème

« Biocontrole : le trichogramme pour lutter 
contre la pyrale du maïs sans insecticide »

Mercredi 10 octobre à 10h
Au siège d’AgriAgen

Au Moulin - 47240 LAFOX

Suivie à 11h 
d’une visite de parcelle

> Rappel du programme Vert l’avenir
>Présentation de la pratique de biocontrôle : 
le trichogramme pour lutter contre la pyrale du maïs
> Témoignage d’un agriculteur utilisateur de la pratique

La pyrale est un papillon ravageur qui touche entre 
autres, les cultures de maïs et provoque des dégâts 
irréversibles. C’est la chenille de ce papillon qui entraîne 
d’importants dégâts sur la culture (perforations sur les 
feuilles, casse de la tige...). En s’alimentant à l’intérieur 
de la tige, les larves fragilisent les plantes et perturbent 
leur développement. Les dégâts sont donc directs pour 
l’agriculteur : baisse de rendement, risques sanitaires....
Afin de lutter contre ce ravageur, les Ets AgriAgen 
proposent une solution de biocontrôle c’est-à-dire 
une solution naturelle de protection des cultures : les 
trichogrammes. De la même famille que les abeilles 
ou les guêpes, ces insectes sont capables de tuer 
en pondant dans l’oeuf de la future pyrale. Ils sont 
complètement inoffensifs pour les autres insectes 
et permettent une lutte biologique efficace, sans 
danger pour l’utilisateur tout en assurant le respect 
du milieu naturel. Les lâchers de trichogrammes 
sur une parcelle se font dès la détection des vols 
de pyrale, après une étude fine mise en œuvre 
conjointement entre l’agriculteur et le conseiller-
expert de l’entreprise de négoce agricole. Cette 

étude se fait dès la détection des voles de pyrale, 
après une analyse conjointe de l’agriculteur et du 
conseiller de l’entreprise de négoce agricole basée 
sur la modélisation du risque et complétée d’une 
observation sur le terrain. Cette étude nécessite une 
expertise et une connaissance fine de la parcelle. 
L’utilisation des trichogrammes répond parfaitement 
à la volonté de réduire l’utilisation d’insecticides de 
synthèse pour un objectif 0 résidu dans le produit 
final et préserver la biodiversité.

AgriAgen est une entreprise de négoce agricole du Lot et 
Garonne spécialisée dans le conseil, l’accompagnement, 
la préconisation et la vente de solutions d’aide à la gestion 
de l’exploitation agricole. Les services proposés aux 
agriculteurs sont assurés par 30 collaborateurs répartis 
sur 8 sites de collecte et 4 sites d’approvisionnement. 
Forte de son expérience et de son expertise, l’entreprise 
accompagne plus de 450 agriculteurs et assure un chiffre 
d’affaires de 20 millions d’euros.

VERT L’AVENIR
Le programme Vert l’avenir  a été lancé le 5 avril 2017. 
Il s’attache à promouvoir le lien fort, entre négociants 
et agriculteurs autour de quatre piliers que sont 
l’expertise, le conseil, la proximité et l’adaptation. Les 
négociants agricoles contribuent ainsi au développement 
économique des exploitations agricoles et apportent des 
réponses concrètes et adaptées pour une agriculture 
toujours plus durable et responsable.
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