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État de la situation 
 
Le réseau de surveillance du ver-gris noir à l’aide de pièges à phéromone est opérationnel depuis la 
semaine du 2 mai dans presque toutes les régions du Québec, soit une semaine plus tôt qu’en 2010. Des 
captures de 123 papillons ont déjà été effectuées dans un piège de la région de Lanaudière durant la 
semaine du 2 au 8 mai alors que le seuil d’alerte suggéré est de 9 à 15 papillons par semaine. 
 
On rapporte un record historique de captures d’adultes dans l’État de l’Indiana aux États-Unis. L’Illinois 
rapporte aussi des captures hâtives et très élevées. Comme le ver-gris noir passe l’hiver dans la région du 
golfe du Mexique et qu’il profite des vents qui accompagnent les systèmes dépressionnaires pour migrer 
chaque printemps vers le nord, il est possible que les vents qui ont transporté en avril dernier des 
populations records d’adultes en Indiana en aient aussi transporté un très grand nombre jusqu’au Québec. 
 
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires suit la situation de près et les périodes de risques d’apparition 
de dommages seront estimées dans chaque région avec une méthode basée sur les degrés-jours. Nous 
vous tiendrons informés à chaque semaine de l’évolution de la situation. 
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