
Depuis quelques années j'expérimente à créer des nouvelles variétés de piment en faisant des 
croisements. Autant ces projets me motivent beaucoup, autant j'ai constaté que ce n'est pas facile de 
réussir ces pollinisations. Alors voilà un petit guide imagé avec quelques conseils pour augmenter vos 
taux de succès.

La première étape est de faire l'émasculation (retirer les étamines) pour empêcher que la fleur se 
pollinise elle-même. Pour ce faire, il faut choisir des fleurs qui sont sur le point d'éclore, qui seront 
donc prêtes à accueillir le pollen le lendemain, ou le jour suivant. Une fleur qui ouvrira le lendemain est
blanche et plus grosse, alors qu'une plus immature sera plutôt verte.

Il faut donc ouvrir cette fleur en arrachant les pétales et par la suite les 
étamines. Cette étape est plutôt facile, mais il faut se méfier de bien 
arracher toutes les étamines complètes et ne pas laisser une partie qui
serait cassée, qui possiblement pourrait quand même produire du pollen.
De plus, il faut etre très minutieux, car c'est facile d'accrocher, briser le
pistil, ou d'endommager l'ovaire avec les pinces.



Ensuite je vais mettre un sac de protection tout de suite après l'émasculation pour empêcher les insectes
de polliniser ou le pollen de voyager avec le vent par exemple. Des sacs que j'ai achetés sur le site de 
seedsavers.org. Cette étape est aussi risquée, car le pistil seul dans une fleur ouverte est très fragile et il 
arrive souvent qu'en mettant le sac, avec la friction on casse le pistil, surtout dans certaine variété ou il 
est long et mince. Le vent peut aussi nuir si le sac touche le pistil.

Le lendemain commence la partie la plus difficile soit de trouver des
fleurs mâles des variétés à croiser qui produisent du pollen viable. 
Cette partie est difficile car le taux de succès des croisements est très relié à la qualité du pollen. Il faut 
donc apprendre à évaluer sa qualité. Probablement que le pollen ne reste pas viable beaucoup plus 
qu'une heure ou deux, donc il faut trouver des fleurs qui viennent d'ouvrir où le pollen est jaune et 
poudreux. Polliniser avec du pollen non viable, ne vaut pas la peine, en plus du temps de 
l'émasculation, ça prend plus de 5 jours avant de voir si le croisement a marché ou pas, donc le risque 
de perdre son temps est grand quand le pollen n'est pas optimum.  Pour polliniser plus facilement 
j'arrache la fleur pleine de pollen pour l'amener sur le pistil préparé le jour d'avant.  Si la fleur mâle 
semble un peu fanée, même si on voit le pollen, il n'est probablement pas bon. 

Pour venir déposer le pollen il y a plusieurs techniques, d'abord le faire tomber  sur l'ongle, le récolter 
sur la pince et l'amener sur le pistil. On peut aussi juste prendre l'ongle et le mettre en contact avec le 
pistil. Cette dernière technique est la plus risquée, car c'est très facile de briser le pistil avec des faux 
mouvements.



L'idéal est plutôt de prendre la fleur mâle et de frotter les étamines plein de pollen sur le pistil, j'ai cassé
bien moins de pistils avec cette technique. Puis il me semble que c’ est plus facile de mettre beaucoup 
de pollen et en même temps moins en gaspiller. De plus j'essaie d'utiliser deux fleurs plutôt qu' une, car 
ça peut augmenter les chances de succès si par exemple une fleur n'avait pas du bon pollen, la 2e donne
une chance de plus.

Après avoir mis le plus de pollen possible, il faut remettre le sac de protection et encore une fois faire 
très attention qu'il ne casse pas le pistil. Une façon de faire est de tailler les alentours de la fleur pour 
que le sac se serre sur les tiges de feuilles et non juste sur le pédoncule ce qui peut le faire casser. De 
cette façon, on augmente les chances que le pistil ne soit pas en contact avec le sac. Après 5-7 jours on 
peut avoir une bonne idée si le croisement a fonctionné. La dernière étape est de l’identifier avec du 
ruban et ou une corde, je fais les deux pour la sécurité!



C'est donc primordial de bien choisir son pollen. Sur la photo on voit plusieurs fleurs, les 4 et 5 sont 
probablement les bonnes, elle ne sont pas fannées, le pollen est poudreux et jaune. On voit aussi que 
sur les fleurs 1 et 2, le pistil est brun noir, un signe que la fleur a éclos il y a 3-4 jours ou plus. Une fleur
femelle avec un pistil noir est fort probablement non viable et le pollen bien que visible d'une fleur 
comme ça est assurément trop vieux. Sur la dernière photo on voit du pollen, mais on sait qu'il n'est pas
viable car il est blanc (il devrait être jaune), donc trop vieux.

Il reste quelques questions qui sont pour moi sans réponse, par exemple combien de temps la fleur 
femelle (le pistil) reste viable? 1-2 jours ça semble assez sûr, mais peut-être jusqu'à 3-4. Savoir ça 
pourrait aider à mieux planifier l’état de la femelle et mieux compter les jours pour polliniser au bon 
moment. Surtout qu’il est possible qu’une seule journée après l’émasculation soit trop tôt, je serais 
même prêt à croire que ça soit différent selon chaque variété.

À quelle heure doit-on polliniser? Les fleurs ouvrent tout le long de la journée, donc il n'est pas 
nécessaire de polliniser tôt, quoique le pollen de meilleure qualité est rare à trouver en après midi, alors
que vers 9-12h il est probablement idéal (pas testé plus tôt!).

Puis pour avoir croisé plusieurs fois entre des espèces différentes : Annum, Baccatum et Chinense, je 
me demande encore s'il y existe des barrières empêchant le succès de ces croisements. En fait, 
Annum - Baccatum, Annum - Chinense, Baccatum - Chinense, fonctionne peu importe si la fleur est 
mâle ou femelle. Par contre des variétés comme Ashe County (Annum) comme fleur femelle semble ne
jamais marcher. En deux ans j'ai fait plus de 50 tentatives et obtenu aucun résultat. Par contre si j’utilise
le pollen (mâle) de Ashe County, alors là les résultats sont nombreux. Pourquoi donc je n'arrive pas à 
polliniser Ashe County comme femelle? C’est un mystère, mais une hypothèse est que peut-être il 
serait mieux d’attendre un ou deux jours de plus après l’émasculation.

Est-ce que les croisements d’espèces différentes peuvent rendre stérile le F1? D’après ce que je 
constate sur un F1 Aji Crystal - Espelette (Baccatum - Annum) 95% et plus des fleurs avortent, (peut-
être à cause de la chaleur, d’autres plants qui produisent bien ont quand même pas mal de fleur 
avortées), mais 5% de succès.  J’ai au moins 2-3 piments qui sont viables sur 8 plants. Sur un autre 
Peach sugar rush – Ashe county (Baccatum-Annum), aucun problème de fleurs qui avortent. Quelle 
sorte de combinaison peut causer de la stérilité et est ce que ça peut disparaître avec le temps? Est-ce 
que les F2 ou F3 peuvent avoir les mêmes problèmes, dossier à suivre, les commentaires sont 
bienvenus!



Est-ce qu’un croisement entre espèces se rangera dans une espèce précise ou en créera une nouvelle? 
Mon hypothèse de base c’est qu’il se rangera dans une, sinon comment expliquer qu’on aie seulement 5
espèces de piments, alors que de multiples hybrideurs ont dû souvent tenter ce genre de croisements. 
Ce que je vois des croisements F1 Annum-Baccatum est que les fleurs sont entre les deux. Les 
Baccatum ont des fleurs avec des taches de couleur jaune-vert, alors que les Annums sont souvent 
complètement blanche. Mes F1 ont des tâches comme les Baccatum, mais beaucoup plus pâles et 
effacées. Il faudra attendre les F2 pour avoir une meilleure idée la-dessus.

Est-ce que les croisements Annum femelle et Baccatum mâle ont plus de chance de devenir l’espèce de 
la mère ou du père? La pensée dominante semble être que ça reste probablement du 50%-50%, mais 
j’ai tendance à penser que la mère à plus de chance de garder son espèce. J’ai planifié plusieurs 
croisements dans les deux sens pour vérifier ça. Malheureusement à cause de la stérilité de Ashe 
County comme femelle, j’en ai manqué beaucoup. Quand même bonne nouvelle, j’ai un Lemon Spice 
(Annum) et Aji Mango (Baccatum) réussi dans les deux sens. Donc je pourrai explorer la question dans
les prochaines années.

Voilà mes conseils, bonne chance dans vos projets!

Olivier Légaré
Les semences du batteux
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