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LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE 
 Captures d’adultes faibles depuis le début de la saison. 

 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE 
 
 
La surveillance par le RAP de la légionnaire uniponctuée au Québec a débuté le 29 avril dernier avec la  
mise en place des pièges à phéromone. Il y a 70 sites de capture des papillons déployés sur  
tout le territoire agricole du Québec (carte des sites de captures). Chaque site compte deux pièges qui sont 
visités toutes les semaines jusqu’au 22 juillet pour le dépistage des papillons. Notre objectif est de préciser 
la période, en cas de besoin, où nous recommanderons aux agriculteurs de dépister les larves de la 
légionnaire afin d’utiliser des mesures de contrôle appropriées. 
 
 
État de la situation 
 
Les captures d’adultes effectuées depuis le début de la saison au Québec sont faibles. Elles sont en 
moyenne 17 fois moins élevées que durant la même période l’année dernière. 
 
Le seuil d’alerte pour le dépistage des larves et des dommages est de 10 adultes/piège/nuit ou 
100 adultes/piège capturés depuis le début de la saison. De telles captures sont généralement observées 
vers la mi-juin. Or, depuis le début de la saison, de 1 à 6 papillons/piège ont été capturés depuis le 29 avril 
à l’exception de la Montérégie-Est où le nombre varie de 1 à 24 papillons/piège. 
 
Advenant que les captures actuelles demeurent faibles, il se pourrait que les dommages soient peu 
importants cette année. 
 
Au besoin, un avertissement sera publié chaque semaine pour vous informer de l’évolution de la situation et 
des dates recommandées pour le dépistage des larves et des dommages. Un bulletin d’information sera 
aussi publié sous peu pour faire le point sur les méthodes de dépistage et les moyens de lutte disponibles. 
 
Vous pouvez consulter les cartes des captures hebdomadaires de légionnaire uniponctuée  
effectuées au Québec depuis le début de la saison en cliquant sur le lien qui suit : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_LEGIONNAIRE_2013.pdf. 
 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 

rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Sites_legionnaire_2013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_LEGIONNAIRE_2013.pdf
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