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− Légionnaire uniponctuée : augmentation significative des captures en Montérégie. 

 
 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE :  
AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES CAPTURES EN MONTÉRÉGIE 

(Claude Parent, agronome, MAPAQ) 
 
 
Les captures de la dernière semaine sont demeurées faibles partout au Québec, sauf en Montérégie-Ouest 
et en Montérégie-Est où elles ont augmenté de façon significative. Les 3 municipalités les plus touchées 
dans ces régions sont : 
 
− Saint-Cyprien-de-Napierville (11 papillons par piège par nuit) 
− Saint-Antoine-sur-Richelieu (6 papillons par piège par nuit) 
− Saint-Pie (6 papillons par piège par nuit) 
 
En moyenne, pour l’ensemble de la province, les captures de la dernière semaine ont été 5 fois plus faibles 
que durant la même période l’année dernière. C’est à cette période de la saison qu’on commence 
généralement à effectuer des captures importantes durant les années d’épidémie. L’analyse des 
rétrotrajectoires montre que les captures actuelles sont très probablement associées à des vents provenant 
du sud des États-Unis les 10 et 11 juin derniers. Il est donc probable qu’on retrouvera, dans les pièges la 
semaine prochaine, d’autres adultes qui sont arrivés au Québec durant la même période. 
 
Nous commencerons à publier le tableau hebdomadaire des périodes optimales pour dépister les larves à 
partir de la semaine prochaine. Si les températures des prochaines semaines son proches des normales 
saisonnières, il n’y a pas lieu d’envisager la nécessité de faire du dépistage des larves en Montérégie avant 
le 1er juillet prochain. 
 
Pour afficher la carte des sites dépistés et des captures de la semaine, veuillez cliquer sur le lien qui suit : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Legionnaire_2009_06_18.pdf. 
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