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EN BREF : 

− Début des observations de la légionnaire uniponctuée. 

 
 
 

DÉBUT DES OBSERVATIONS DE LA LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE 
 
 
La surveillance de la légionnaire uniponctuée au Québec a débuté le 3 mai dernier avec la  
mise en place des pièges à phéromone. Il y a 67 sites de capture des papillons déployés dans  
tout le territoire agricole du Québec (voir carte en annexe ou en cliquant sur ce lien : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Legionnaire_a03gc10.pdf). Chaque site compte deux pièges 
qui seront visités toutes les semaines jusqu’au 26 juillet 2010. 
 
Depuis le début de mai, les captures rapportées sont très faibles. Comme l’an passé, nous produirons un 
avertissement à chaque semaine. Notre objectif est de préciser la période où nous recommanderons aux 
agriculteurs de dépister les larves de la légionnaire uniponctuée et d’utiliser des mesures de contrôle de ce 
ravageur. 
 
Les coordonnées des membres du groupe de travail du RAP sur la légionnaire  
uniponctuée et les vers gris sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Collaborateurs_Legionnaire-vergris2010.pdf. 
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