Grandes cultures
Avertissement No 04 – 30 mai 2014

Ver-gris noir
− Des dommages au feuillage de plants de maïs ont été rapportés à quelques endroits.
− Niveaux de risque et dates prévues d’apparition possible de plants coupés par les larves.
− Dépistage recommandé dans tous les champs de maïs.

VER-GRIS NOIR : DÉPISTAGE RECOMMANDÉ
État de la situation
Les captures d’adultes du ver-gris noir ont largement dépassé le seuil d’alerte de 15 papillons par piège par
semaine dans la majorité des sites suivis par le réseau cette année. Le nombre de papillons capturés par
piège par semaine depuis le 28 avril est présenté dans le tableau 1. Le risque d’apparition de dommages
économiques dans la culture du maïs au cours de la semaine prochaine varie de faible à modéré, mais il
augmentera rapidement durant les semaines suivantes pour toutes les régions du Québec. Les premières
déclarations de dommages foliaires (trous et grignotement) causés par des jeunes larves sur des plants de
maïs aux stades 2 et 3 feuilles ont été rapportées au cours des derniers jours dans les régions de la
Montérégie et de Lanaudière.

Dates prévues d’apparition des premiers plants coupés
La vitesse de développement des larves dépend de la température. Elles atteignent généralement le
4e stade larvaire lorsque 173 degrés-jours ont été accumulés depuis la ponte des œufs. La figure 3
présente une carte des niveaux de risque par zone climatique et des dates de dépistage recommandées en
fonction des températures prévues au cours de la prochaine semaine.
Cette nouvelle carte remplace les tableaux de prévisions qui étaient publiés lors des années précédentes
pour chaque site de capture du réseau et fournit des recommandations pour le dépistage des champs de
toutes les municipalités du Québec.
− Les couleurs délimitent des zones où les températures sont généralement similaires faisant en sorte que
les larves se développent au même rythme.
− Les dates de dépistage recommandées dans chaque zone climatique sont précisées sur la légende.
− Une évaluation du niveau de risque de dommages dans les champs à risque est aussi présentée pour
chaque zone. Ce niveau de risque tient compte à la fois de la moyenne des captures effectuées dans
chaque zone et de la moyenne de toutes les captures effectuées au Québec. Selon les résultats du
calcul effectué (indiqué entre parenthèses), le niveau de risque est déterminé selon l'échelle suivante :
• Risque faible : 0 à 15 captures/piège/semaine
• Risque modéré : 15 à 30 captures/piège/semaine
• Risque élevé : Plus de 30 captures/piège/semaine
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Les premières larves capables de couper des plants de maïs pourraient être observées dans la 1re et la
2e semaine du mois de juin tout dépendant des régions et si les températures se rapprochent près des
normales de saison d'ici cette période. Toutefois, puisque des captures élevées d’adultes se sont étalées
sur plusieurs semaines, il serait également possible d’observer des larves jusqu’à la fin de juin. Les semis
tardifs de cette année pourraient faire en sorte que le maïs soit encore à un stade vulnérable lorsque les
larves amorceront la coupe des plants. Les champs qui sont le plus à risque de subir des dommages sont :
− les champs qui présentaient des résidus de cultures, des mauvaises herbes et/ou un engrais vert avant
le semis;
− les champs semés tardivement;
− les champs qui seront désherbés après le semis;
− les champs bordés d’une prairie ou d’un pâturage;
− les champs qui n’ont pas atteint le stade 5 feuilles.

Stratégie d'intervention à court terme
Le contrôle immédiat des mauvaises herbes dans les champs qui n’ont pas encore été semés pourrait
réduire grandement les risques de dommages.
Pour les champs qui ont déjà été semés, nous recommandons le dépistage des jeunes plants de
maïs dès la levée jusqu’au stade 4 feuilles (aux 3 à 5 jours). Les dommages causés par les jeunes
larves consistent en des trous ou du grignotement irrégulier des feuilles (figure 1). Les jeunes larves ne sont
pas encore capables de couper les plants et ces dommages n’ont pas d’impact économique. Toutefois, leur
présence est un signal de l’importance de surveiller de près l’apparition éventuelle de plants coupés et
d’intervenir si nécessaire.
Les larves doivent avoir atteint le 4e stade larvaire (10 à 20 mm) pour couper les plants et le maïs doit avoir
moins de 5 feuilles développées pour être coupé (figure 2). Les dommages causés par les larves seront
faibles si ces conditions ne sont pas remplies.

Quel est le seuil d'intervention avant que les larves soient capables de couper les plants?
Le seuil économique d'intervention recommandé est généralement basé sur le pourcentage de plants
coupés et ne tient pas compte des dommages foliaires causés par les jeunes larves. Un fichier Excel est
disponible pour établir le seuil économique d'intervention recommandé au Québec en fonction des plants
coupés et de tous les paramètres susceptibles d'influencer la rentabilité d'un traitement.
Pour ceux qui souhaiteraient intervenir avant l'apparition des premiers plants coupés, alors que les larves
sont très sensibles aux insecticides, il est possible d'utiliser le seuil recommandé en Ontario de 10 % de
plants coupés ou de feuilles endommagées lorsque le maïs est au stade 1 à 4 feuilles et que les larves
mesurent moins de 25 mm. Toutefois, une telle intervention présente aussi le risque d'être inutile si le maïs
atteint le stade 5 feuilles avant que les larves soient capables de couper les plants.
Rappelons que même lorsque les captures de papillons dépassent le seuil d'alerte, seulement certains
champs de maïs sont à risque de subir des dommages. Pour obtenir plus de détails sur la méthode de
dépistage recommandée, l’évaluation du stade larvaire et les seuils économiques d’intervention, consultez
le bulletin d’information « Le ver-gris noir : biologie, dépistage et stratégie d’intervention ».

RAP Grandes cultures 2014

Avertissement No 04, page 2

Tableau 1 : Captures hebdomadaires de papillons du ver-gris noir à l’aide de pièges à phéromone
1

Région
Bas-Saint-Laurent

Municipalité
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Capitale-Nationale

Saint-Raymond
Sainte-Monique
Centre-du-Québec
Saint-Norbert-d'Arthabaska
Saint-Bernard
Chaudière-Appalaches
Saint-Charles-de-Bellechasse
Estrie
Stanstead-Est
Saint-Ambroise-de-Kildare
Lanaudière
Sainte-Élisabeth
Kiamika
Laurentides
Mirabel
Oka
Mauricie
Saint-Narcisse
Ange-Gardien
Montérégie-Est
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Saint-Robert
Napierville
Sainte-Martine
Montérégie-Ouest
Saint-Louis-de-Gonzague
Salaberry-de-Valleyfield
Moyenne des captures par piège

28 avril au 4 mai

Nombre d'adultes capturés
5 au 11 mai
12 au 19 mai

20 au 26 mai

0

6

86

ND

0
0
0
1
0
3
0
7
0
0
2
0
5
1
4
2
40
8
2
1

4
4
0
4
3
5
1
34
0
1
13
2
28
5
15
70
32
48
15

19
26
16
94
46
57

34

9
133
2
14
45
22
114
64
57
83
39
37
46

ND
7
102
ND
5
ND
ND
35
35
ND
58
26
18
10

4

15

50

37

13
10
148
87

1. Des captures de 15 adultes par piège par semaine indiquent que des femelles peuvent pondre suffisamment d’œufs
pour causer des dommages économiques.
2. On pense qu'il est peu probable que les premiers œufs pondus aient survécu aux températures froides de la nuit du
7 mai dernier.

Figure 1 : Trous d’épingle et grignotement des feuilles d’un
plant de maïs causés par une larve du ver-gris noir
Crédit photographique : K. Hamilton (Wisconsin Pest Bulletin)
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Figure 2 : Plant de maïs coupé par une larve
du ver-gris noir
Crédit photographique : R. S. Bernard (CÉROM)
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Figure 3 : Niveau de risque et dates prévues du début des premiers plants coupés selon les captures
effectuées durant la semaine du 5 au 11 mai
1. Selon les données météorologiques disponibles dans chaque zone (Agrométéo Québec) et les prévisions
d'Environnement Canada.
2. Zones des dates de début d'accumulation d'UTM en fonction des normales climatiques (Atlas agroclimatique du Québec).
3. Niveau de risque par zone selon les captures effectuées durant la semaine du 5 au 11 mai.
4. Période prévue d'apparition des premiers dommages pour une date de ponte fixée au 8 mai dans chaque zone.
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