
INVITATION 
Aux producteurs, conseillers et intervenants en serre, sous tunnels et en agriculture bio 

Après-midi conférence avec 

Dr. CRISTINA CASTAÑÉ  
Entomologiste espagnole de renommée internationale 

La lutte biologique avec des punaises prédatrices (Dicyphus, Orius) 
 
Quand :  LUNDI , 7 décembre 2015  de 13h30 à 16h30 --- sans frais 

Lieu :   IRDA 
  335, rang des Vingt-Cinq Est 

   Saint-Bruno-de-Montarville (QC)  J3V 0G7   
Comment s’y rendre : Voir carte en annexe 
 

Chercheure dans l’un des centres de recherche de l’IRTA en Espagne (Institut de recherche en 
technologies agroalimentaires),  Dre Cristina Castañé est devenue une spécialiste internationale des 
punaises mirides des genres Dicyphus et Macrolophus.  Elle a aussi développé une expertise sur les 

punaises anthocorides du genre Orius. Elle consacre 75 % de son temps à la recherche et 25 % au 
transfert technologique aux producteurs et productrices sous forme de conférences et 
d’ateliers. 

Ces études et recherches ont touché plusieurs productions (tomate de serre, melon, concombre, 
courgette, laitue) et couvert différents aspects, allant de l’identification à 
l’efficacité à l’aide de plantes réservoirs et de parasitoïdes. Sachant que les 
punaises mirides peuvent aussi causer des dommages aux fruits, Dr 
Castañé a travaillé sur les moyens d’en réduire l’impact.  

Au Québec, ces punaises (Dicyphus et Orius) sont largement utilisées en 
lutte biologique contre plusieurs ravageurs (aleurodes, pucerons, thrips), 

en plus d’être indigènes. C’est grâce à la technique des plantes réservoirs (plantes banques, plantes 
relais) de molène que les producteurs de tomate de serre du Québec ont valorisé l’usage de Dicyphus contre aleurodes, tout 
en réduisant le coût de la lutte biologique. 

Il sera donc intéressant d’en apprendre davantage sur l’utilisation de ces punaises en lutte biologique d’un point de vue 
‘espagnole’. 

 

Responsables :      Éric Lucas et Marc Fournier, UQAM       Liette Lambert et Francisca Müller, MAPAQ  

Réservez votre place avant le 4 décembre  
Contactez Mme Francisca Müller au 450 427-2000,  p. 5116 ou par courriel : Francisca.Muller@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Cette activité a été rendue possible grâce à une aide financière de Prime-Vert, 

Orius et sa proie, un thrips 
Dicyphus adulte (en haut), abondant 

sur plante réservoir de molène 

Photos : Liette Lambert, MAPAQ 

mailto:Francisca.Muller@mapaq.gouv.qc.ca


Volet 4 – Appui au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement 
Activités d’information et de sensibilisation. 

Après-midi conférence avec 

Dr. CRISTINA CASTAÑÉ  
 

Comment s’y rendre :  IRDA, 335, rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 0G7   
 
À partir de la 30 Est : Prendre sortie 80 pour Montée Montarville  

   Tourner à droite sur Montée Montarville 

   1 km plus loin, tourner à gauche sur rang des Vingt-Cinq Est 

   La destination se trouve à environ 1,6 km, sur la gauche 

 

À partir de la 20 Ouest : Prendre la sortie 102 vers Sainte-Julie/Saint-Amable/Saint-Bruno 

   Tourner à gauche sur Chemin du Fer à Cheval (vers Saint-Bruno) 

   Après environ 2,5 km, le Chemin du Fer à Cheval devient le rang des Vingt-Cinq 

   La destination se trouve à environ 1,4 km, sur la droite 

 

 


