
 

 

 
 
 

VER-GRIS OCCIDENTAL DES HARICOTS DANS LE MAÏS 
(GRAIN ET ENSILAGE) 

 
 

Nom scientifique : Striacosta albicosta (Smith)  
Nom anglais : Western bean cutworm 
Classification : Lepidoptera: Noctuidae (noctuelles) 
 
 

Introduction 
Le ver-gris occidental des haricots (VGOH) est un nouveau ravageur au nord-est de l’Amérique qui s’attaque 
principalement à la culture du maïs. Les adultes (papillons) capturés au Québec proviennent des foyers 
d’infestation de l’Ontario et des États-Unis; ils peuvent être transportés par les vents jusque dans la région du 
Bas-Saint-Laurent. Le VGOH est en mesure de compléter son cycle vital dans le sud de l’Ontario, où l’on 
retrouve des infestations beaucoup plus importantes qu’au Québec. Il est aussi fort probable que le VGOH 
soit capable de compléter son cycle vital dans le sud du Québec, mais cela n’a pas encore été confirmé. Ce 
ravageur a été dépisté par le RAP Grandes cultures pour la première fois au Québec en 2009, et le suivi des 
populations depuis cette période démontre qu’elles augmentent lentement, mais de façon soutenue dans les 
principales régions productrices de maïs. Le dépistage des adultes à l’aide de pièges à phéromone permet de 
prévoir la période d’apparition des masses d’œufs et des larves au champ. 
 
 

Hôtes 
Les larves du VGOH se nourrissent préférablement de maïs (grain, fourrager et sucré) et de haricots secs 
ou succulents, mais peuvent également s’attaquer aux tomates et à d’autres solanacées (poivrons, cerises 
de terre, etc.).  
 
 

Identification 
 

Adulte 
Les adultes du VGOH (photo 1 à la page suivante) peuvent être identifiés et différenciés facilement des 
autres espèces s’ils sont bien conservés et présentent ces trois caractères (photo 2 à la page suivante) : 
A. Présence d’une large bande de couleur blanc crème sur la marge des ailes antérieures. 
B. Présence d’une tache ronde de couleur blanc crème bien définie. 
C. Présence de trois lignes en forme de boomerang. La ligne du centre est brune et elle est bordée de 

chaque côté par une ligne blanche. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1184&page=1
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Photo 1 : VGOH adulte Photo 2 : Caractères distinctifs du VGOH 

Source : Marlin E. Rice (Université de l’Iowa) 
 
 

Ne pas confondre avec 
 

Ochropleura implecta 
Au Québec, on retrouve une espèce qui ressemble énormément au VGOH. Il s’agit de Ochropleura 
implecta (‘flame-shouldered dart’ en anglais). Toutefois, un seul papillon de cette espèce a été capturé en 
Estrie en 2011. Il est donc peu probable que vous le retrouviez dans vos pièges. 
 
Les trois caractéristiques suivantes (photo 3) pourront vous aider à distinguer cette espèce du VGOH : 
1. Le papillon est beaucoup plus petit. 
2. La couleur de fond des ailes antérieures est différente. 
3. Le papillon n’a pas de marque brune en forme d’épaulette sur le dos. 
 

La figure ci-dessous explique ces distinctions : 
 

 

Photo 3 : Caractères distinctifs entre les deux espèces de papillons 
 
 

Le ver-gris terne 
Le ver-gris terne (Feltia jaculifera) est un ravageur occasionnel du maïs qui pourrait aussi se retrouver 
accidentellement dans un piège. Il risque d’être confondu avec le VGOH en raison de la présence d’une 
tache en forme de boomerang sur ses ailes antérieures (photo 4A à la page suivante). Toutefois, la tache 
qui se retrouve au même endroit que la tache ronde du VGOH (photo 4B à la page suivante) n’est pas 
parfaitement ronde chez le ver-gris terne. De plus, la bande sur le bord des ailes antérieures (photo 4C à la 
page suivante) du ver-gris terne n’est pas aussi large et bien définie que celle du VGOH. 
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Photo 4 : À gauche : ver-gris terne. À droite : VGOH 

Source : Marlin E. Rice (Université de l’Iowa) 
 
 

La légionnaire d’automne, la pyrale du maïs et le ver de l’épi du maïs 
La légionnaire d’automne (photo 5), la pyrale du maïs (photo 6) et le ver de l’épi du maïs (photo 7) sont trois 
autres espèces qui peuvent être présentes en grand nombre dans les champs et qui peuvent se retrouver 
par accident dans le piège. 
 

  

Photo 5 : Légionnaire d’automne 

 

  

Photo 6 : Pyrale du maïs Photo 7 : Ver de l’épi du maïs 
Source : LEDP (MAPAQ) 

 
 

Larve 
L’identification des plus jeunes larves est difficile, mais les plus grosses peuvent être identifiées assez facilement 
sans l’aide d’une loupe ou d’un binoculaire par la présence de deux larges bandes foncées sur la tête. 
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Larve (vue latérale) 
 Taille à maturité de 35 mm. 
 Corps brun pâle avec des taches en forme de losange sur le dos.  
 En vieillissant, deux larges bandes longitudinales brun foncé apparaissent sur le pronotum (photo 9) (voir 

caractère distinctif dans l’encadré rouge). 
 

  

Photo 8 : Vue latérale et signe caractéristique sur la tête de la larve 
Source : LEDP (MAPAQ) 

 

 

Photo 9 
Source : J.Obermeyer (Université de Purdue) 

 
 

Ne pas confondre avec 
 

Le ver de l’épi du maïs 
1) Absence de bandes foncées sur le pronotum. 
 

 
Photo 10 

Source : Marlin E. Rice (Université de l’Iowa) 
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2) Présence de petits poils sur le dos. 
3) Présence de stries latérales de couleur pâle. 
4) Présence de tubercules foncés sur le côté. 
5) Les larves ont tendance à mordre ou à piquer lorsqu’on les manipule avec nos mains. 
 

 

Photo 11 
Source : LEDP (MAPAQ) 

 
 

La légionnaire d’automne 
1) Absence de bandes brunes sur le pronotum. 
2) Présence de stries latérales de couleur pâle. 
3) Présence de tubercules foncés bien visibles sur les côtés et le dos. 
4) Au contraire du ver de l’épi, les quatre tubercules foncés du dernier segment abdominal sont disposés en 

carré, alors que ceux du milieu sont disposés en trapèze. 
5) Ne pique pas comme le ver de l’épi. 
 

 

Photo 12 
Source : LEDP (MAPAQ) 

 
 

6) Apparence d’une forme de « Y » inversé sur la tête. 
 

 
Photo 13 

Source : Marlin E. Rice (Université de l’Iowa) 
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La pyrale du maïs 
1) La tête semble dotée d’une carapace dure de couleur variant du brun rougeâtre au noir. 
 

 
Photo 14 

Source : LEDP (MAPAQ) 
 
 

2) Absence de stries latérales de couleur pâle. 
3) Présence sur le dos et sur les côtés de taches ou de tubercules entourés d’un halo de couleur pâle. 
 

 
Photo 15 

Source : LEDP (MAPAQ) 
 
 

Biologie 
Les adultes du VGOH peuvent voler sur une distance de plus de 30 km par jour sans l’assistance des vents. 
Les femelles semblent capables de repérer et de choisir les plantes idéales pour la ponte et favorables à 
l’alimentation des larves. Le stade le plus intéressant dans le maïs pour la ponte des femelles est avant la 
sortie des croix, où elles pondent de préférence leurs œufs à l’intérieur du verticille. Avec l’élongation, les 
masses d’œufs se retrouvent plus tard sur la face supérieure des 3 ou 4 plus hautes feuilles des plants de 
maïs, le plus souvent sur la feuille étendard. En pleine floraison du maïs, la ponte est aussi effectuée près 
du pollen qui s’accumule à l’aisselle des feuilles. Après la sortie des croix, les femelles se dirigent plutôt 
vers un champ de maïs moins développé (ou plus tardif) ou un champ de haricots. 
 

 

Photo 16 : Vue rapprochée des œufs 
Source : Julien Saguez (CÉROM) 

 
 

Aux États-Unis, les masses d’œufs contiennent en moyenne 85 œufs, mais ce nombre peut varier de 2 à 
345. Ils éclosent au bout d’une semaine environ. Les œufs, de couleur blanche, changent de couleur 48 
heures avant l’éclosion, devenant violacés.  
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Même si les adultes ne sont actifs que la nuit et se cachent souvent à l’intérieur du verticille durant le jour, les 
larves qui sont actives jour et nuit sont très mobiles et peuvent se disperser dans un rayon de 3 m à travers les 
rangs. Elles se nourrissent d’abord de l’enveloppe des œufs (photo 17) et migrent par la suite sur les panicules 
pour se nourrir de pollen. Elles perforent au besoin les sépales pour se nourrir du pollen en formation et 
consomment le pollen qui s’accumule à l’aisselle des feuilles. La présence de petites perforations ou de trous 
d’épingle sur la feuille étendard a été possiblement causée avant la sortie des panicules par de jeunes larves 
forcées de la traverser pour atteindre les fleurs et le pollen en formation. Les jeunes larves migrent par la suite 
sur les soies (photo 18) pour s’en nourrir un certain temps, avant de pénétrer dans l’épi pour s’alimenter des 
grains. Lorsqu’elles sont assez grosses, il arrive qu’elles quittent la pointe de l’épi et perforent latéralement 
l’enveloppe des épis pour continuer de s’alimenter. Contrairement au ver de l’épi, qui est cannibale et ne 
supporte aucune autre chenille sur le plant où il se trouve, on peut retrouver plus d’une larve de VGOH par épi. 
Ainsi, la présence de plus d’une perforation par épi permet de confirmer presque à coup sûr que celui-ci n’était 
pas colonisé par une larve d’une autre espèce qui cause des dommages similaires. 
 

  

Photo 17 : Larves qui dévorent l’enveloppe des œufs 
après l’éclosion 

Source : Christine Rieux (MAPAQ) 

Photo 18 : Jeunes larves qui s’alimentent sur les soies 
Source : Julien Saguez (CÉROM) 

 
 

A la fin du 6e stade larvaire, elles s’enfouissent dans le sol et construisent une nacelle de confinement 
(composée de salive et de substrat), permettant d’y passer l’hiver au stade pré-pupe. Les sols sableux 
favorisent un enfouissement beaucoup plus profond (en moyenne de 15 cm et jusqu’à 22 cm) que les sols 
argileux, assurant ainsi une meilleure protection contre le gel hivernal. La pupaison débute le printemps 
suivant et les adultes émergent du sol à partir des mois de juillet et d’août, selon les régions. Les dates 
d’émergence des adultes peuvent être prédites en fonction du nombre de degrés-jours (base 10 °C) 
accumulés depuis le 1er mai ou à partir de la fonte de la neige selon l’échelle suivante : 

 733 DJ : 25 % des adultes émergés 

 790 DJ : 50 % des adultes émergés 

 853 DJ : 75 % des adultes émergés 
 

Le nombre de degrés-jours accumulés dans les régions les plus chaudes du Québec est suffisant pour 
permettre la reproduction chaque année. Ce n’est pas le cas dans les régions plus froides comme le Bas-
Saint-Laurent. Dans cette région, des captures d’adultes souvent aussi élevées que dans le sud du Québec 
démontrent que cette espèce peut être transportée par les vents sur une distance de plus de 600 km. 
 
 

Ennemis naturels 
Seulement une faible proportion des œufs et des larves parvient à compléter leur cycle vital. Les œufs et les 
jeunes larves sont des proies succulentes pour des prédateurs comme les larves et les adultes de coccinelles 
et de punaises nabides et pentatomides. Des pluies abondantes peuvent aussi causer une forte mortalité des 
jeunes larves, avant qu’elles ne pénètrent dans l’épi. Même si elles semblent bien protégées à l’intérieur des 
épis, les plus grosses larves sont parfois aussi la proie de certaines punaises prédatrices capables de se 
faufiler à l’intérieur des spathes pour les atteindre et aspirer leur contenu (photo 19 à la page suivante).  
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Photo 19 : Nymphe de punaise prédatrice de Podisus maculiventris qui se nourrit d’une  
larve de VGOH (découverte en épluchant un épi de maïs en 2016) 

Source : Christine Rieux (MAPAQ) 

 
 

Facteurs de risque 
Depuis 2009, l’analyse de cartes de captures d’adultes en Ontario et dans les états du nord-est démontre 
que les populations les plus élevées se retrouvent presque toujours dans les mêmes secteurs et qu’elles ne 
varient pas beaucoup d’une année à l’autre. Même aux États-Unis, les captures effectuées dans la majorité 
des superficies de maïs cultivées sont aussi faibles qu’au Québec. Il y a lieu de présumer que les champs 
qui ont été affectés une première fois risquent de l’être assez souvent dans les années suivantes, si une 
méthode de lutte efficace n’est pas adoptée. 
 
Les principaux facteurs de risque de dommages sont les suivants : 
1. Les champs sableux ou situés dans une zone de sols sableux (facteur de risque le plus élevé). 
2. Les champs situés dans un secteur avec des superficies importantes de haricots. 
 
Au Québec, ces deux facteurs s’appliquent uniquement dans les régions climatiques où l’émergence des 
adultes peut survenir en même temps que la floraison du maïs (Montérégie, sud de l’Outaouais, 
Laurentides, Lanaudière et Centre-du-Québec). 
 
Certaines pratiques culturales peuvent aussi augmenter le niveau de risque : 
1. Semis tardifs ou retardés à cause d’un mauvais drainage ou de pluies trop fréquentes. 
2. Monoculture de maïs non dotée de la technologie Vip3A. 
 
Enfin, les champs avec des conditions de croissance inégales qui retardent la floraison d’une partie des 
plants sont plus à risque d’être choisis par les femelles pour la ponte des œufs. 
 
 

Dommages 
Il existe trois types de pertes économiques causées par le ver-gris occidental des haricots : 
1. Perte associée uniquement aux grains mangés.  
2. Perte de grains supplémentaire associée aux moisissures de l’épi du maïs qui sont favorisées par les 

dommages internes et les portes d’entrée causés par les larves. 
3. Perte de qualité du grain si ces moisissures produisent suffisamment de mycotoxines pour entraîner le 

déclassement des grains et nuire à l’élevage de différents animaux (porcs, bovins, volailles et chevaux). 
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Photo 20 : Présence de grains mangés à plusieurs endroits sur les épis par des larves de VGOH 
Source : Coalition canadienne sur les ravageurs du maïs 

 
 
Bien que le VGOH favorise le développement des moisissures de l’épi, rappelons que le taux de 
mycotoxines et la sévérité visuelle des moisissures ne sont pas toujours corrélés. On ne possède pas de 
données pour établir la valeur des pertes associées aux moisissures et aux mycotoxines sur les épis. En 
Ontario, bien qu’on n’ait pas de données scientifiques pour le démontrer, on pense qu’une récente 
augmentation significative des cas de déclassement du maïs causé par les mycotoxines est associée à la 
période d’établissement du VGOH dans cette province. Au Québec, en 2016, près de 80 % des épis infestés 
par des larves dans les champs dépistés étaient aussi affectés par des moisissures. Toutefois, l'importance 
des champignons qui causent la fusariose de l’épi et la production de vomitoxine n'a pas été mesurée. 
 

 

Photo 21 : Moisissures qui se développent sur les grains mangés par une larve de VGOH 
Source : Stéphanie Mathieu (MAPAQ) 

 
 

Méthode de dépistage  
Comme le dépistage est une tâche assez laborieuse et que les larves peuvent être difficiles à observer, le 
seuil économique d’intervention recommandé est basé uniquement sur le dépistage du nombre de masses 
d’œufs. Les femelles pondent sur des plants de maïs juste avant l’émergence des panicules ou lorsque les 
panicules sont fraichement sorties. C’est durant cette période que le dépistage des œufs doit être réalisé. 
Comme la ponte peut s’étaler durant 2 à 3 semaines, on recommande de dépister les champs à risque tous 
les 5 à 7 jours au cours de cette période. 
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Les dommages sont le plus souvent répartis de façon inégale dans un champ, surtout si la levée a été 
irrégulière et que le maïs est à différents stades de développement. Les plants qui n’ont pas commencé à 
libérer leur pollen sont plus à risque de présenter des masses d’œufs. Il est recommandé de dépister les 
masses d’œufs au minimum à 10 endroits différents par champ, en examinant le feuillage de 10 plants 
consécutifs sur le même rang. 
 
Les masses d’œufs se retrouvent presque toujours sur la face supérieure des 3 ou 4 feuilles du haut du 
plant, le plus souvent sur la feuille étendard (photo 22). La meilleure façon de repérer leur présence 
consiste à observer chacune de ces feuilles à contrejour par temps ensoleillé (photo 23). Par la suite, il faut 
examiner l’aisselle de chacune de ces feuilles, car les œufs sont parfois pondus à cet endroit. On doit noter 
le nombre de plants qui portent une masse d’œufs et la couleur de ces derniers. Lorsque les œufs sont 
blancs (photo 24), il faut retourner quelques jours plus tard afin d’observer s’ils prennent une couleur 
violacée (photo 25), ce qui indique une éclosion dans les 2 jours suivants. Pour faciliter le suivi des masses 
d’œufs, il est recommandé d’identifier les plants atteints à l’aide de ruban ou de drapeaux.  
 

 

  

Photo 22 : Masse d’œufs sur la face supérieure d’une feuille Photo 23 : Même masse d’œufs vue à contrejour 
Source : François Meloche, consultant 

  
Photo 24 : Couleur et apparence des œufs le jour de la ponte Photo 25 : Couleur des œufs environ 24 heures  

avant leur éclosion 
Source : Marlin E. Rice (Université de l’Iowa) 
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Les jeunes larves sont plus difficiles à repérer à cause de leur petite taille et de leur très grande mobilité. 
Après l’éclosion, elles grimpent jusqu’aux croix pour s’alimenter de pollen pendant quelques jours, avant de 
migrer vers les épis pour s’alimenter sur les soies, où elles sont difficiles à voir. C’est en examinant 
attentivement les surfaces des feuilles du haut du plant et le collet des feuilles à la base des épis qu’on a le 
plus de chances de repérer les jeunes larves.  
 

Un attroupement de jeunes larves fraichement écloses à proximité d’une masse d’œufs peut être noté 
comme l’équivalent d’une masse d’oeufs au premier dépistage d’un champ. Sinon, seules les masses 
d’œufs qui ne sont pas encore écloses doivent être comptées. 
 

Pour noter vos observations, vous pouvez utiliser le fichier Excel utilisé par le RAP Grandes cultures.  
 

Si vous acceptez de transmettre vos résultats de dépistage au RAP, merci de les faire parvenir à 
rapcerom@cerom.qc.ca. 
 
 

Seuil économique d’intervention et fenêtre de traitement 
 

Maïs grain 
En Ontario et au Michigan, on recommande, pour le maïs grain, d’appliquer un traitement insecticide 
lorsqu’un seuil cumulatif de 5 % de plants portant des masses d’œufs et des jeunes larves est atteint. Pour 
éviter de compter deux fois la même masse d’œufs et sa progéniture la semaine suivante, on recommande 
de s’en tenir au nombre de masses d’œufs et seulement des œufs qui ne sont pas éclos. Par exemple, si 
vous observez 2 % des plants atteints lors du premier dépistage et que, 5 jours plus tard, ce sont 3 % des 
plants observés qui présentaient des œufs non éclos, le seuil cumulatif de 5 % est atteint. 
 

La fenêtre d’intervention est très restreinte. Le traitement doit être appliqué pendant les 5 à 7 jours 
suivant l’éclosion de la majorité des œufs. L’objectif est d’atteindre les jeunes larves avant qu’elles 
ne rejoignent les soies, car ensuite le traitement n’aura pas d’effet.  
 

Ces seuils sont basés sur l’utilisation d’équipements de pulvérisation spécialisés ou des traitements aériens qui 
causent peu ou pas de dommages à la culture lors du traitement. Des seuils d’intervention plus élevés doivent 
être envisagés pour tenir compte des pertes causées par le passage d’un pulvérisateur conventionnel. 
 
 

Stratégie d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
Seuls les hybrides qui produisent la toxine Vip3A offrent une protection efficace contre ce ravageur. La liste des 
technologies Bt homologuées au Canada contre le VGOH peut être consultée en cliquant ici. Lorsqu’on a déjà 
constaté une première fois des dommages économiques causés par le VGOH dans un champ, l’utilisation 
annuelle des hybrides de cette technologie est probablement la meilleure méthode de lutte à considérer. 
 

Lutte physique 
Présentement, il n’existe aucune méthode de lutte physique recommandée contre ce ravageur. Le travail de 
sol en profondeur pour réduire les populations d’adultes qui vont émerger est une hypothèse intéressante 
qui n’a pas encore été validée scientifiquement.  
 

 Lutte biologique 
Aux États-Unis, des travaux de recherche ont été réalisés pour évaluer l’impact des trichogrammes sur les 
œufs du VGOH. Ce sont des guêpes parasitoïdes et microscopiques qui pondent à l’intérieur des œufs 
d’une autre espèce, et ces larves se nourrissent de celles des ravageurs. Cette technique est utilisée pour 
lutter contre la pyrale du maïs. 

https://www.agrireseau.net/references/21/GC/Tableau_Masses_oeufs_VGOH_a32gc17.pdf
mailto:rapcerom@cerom.qc.ca
https://www.cornpest.ca/bt-corn/technologies-de-mais-bt-presentement-disponibles-au-canada-avril-2017/


 

 

Une punaise prédatrice, Podisus maculiventris, est déjà commercialisée pour lutter contre certains 
ravageurs. En 2016, cette espèce a été découverte en pleine action dans un champ de maïs où l’on capture 
souvent plus de 500 adultes par année sans pour autant y observer de dommages économiques. Des 
travaux de recherche afin d’évaluer l’efficacité de cette punaise pour le contrôle des larves du VGOH sont 
nécessaires avant de pouvoir envisager cette technique. 
 

Lutte chimique 
Pour connaître les traitements insecticides foliaires homologués pour lutter contre le VGOH dans la culture 
du maïs, consultez SAgE Pesticides. À l’exception du chlorantraniliprole, ces produits sont hautement 
toxiques pour les abeilles qui sont attirées par le pollen du maïs durant la période de floraison. La période 
optimale d’intervention contre le VGOH précède l’apparition du pollen de quelques jours seulement. Les 
traitements réalisés en soirée et tôt le matin, lorsque les abeilles sont moins actives, réduisent les risques 
de mortalité et sont généralement plus efficaces contre les insectes ravageurs. Le produit pulvérisé doit 
avoir séché avant que les abeilles ne recommencent à butiner dans le champ traité. 
 
Il est très important d’utiliser la lutte chimique seulement lorsque c’est nécessaire et en respectant la fenêtre 
d’application, de façon à éviter tout traitement inutile, qui non seulement affecterait la rentabilité de la 
culture, mais pourrait favoriser le développement de résistance de l’insecte face aux insecticides.  
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