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EN BREF : 

− Début des activités d’un nouveau réseau de surveillance du ver-gris noir. 
− Captures d’adultes dépassant les seuils dans 4 des 12 sites dépistés. 
− Dépistage recommandé à partir de la semaine prochaine dans certains champs semés tardivement 

avec une croissance fortement retardée par la sécheresse. 

 
 
 

VER-GRIS NOIR DANS LA CULTURE DU MAÏS ET DU SOYA :  
CAPTURES D’ADULTES DÉPASSANT LES SEUILS D’ALERTE  

DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Début des activités du réseau de surveillance du ver-gris noir 
 
Le ver-gris noir (Agrotis ipsilon) est un ravageur sporadique de la famille des noctuelles qui ne passe pas 
l’hiver au Québec. Comme la légionnaire uniponctuée, les adultes proviennent du sud des États-Unis avec 
l’assistance des vents de hautes altitudes. Dès leur arrivée, les femelles sont capables de pondre des œufs 
sur les mauvaises herbes et les résidus de culture. Ce sont les larves qui peuvent causer des pertes 
économiques en coupant les jeunes plants de maïs et de soya. 
 
Cet avertissement est le premier communiqué d’un nouveau réseau de surveillance du RAP qui a débuté 
ses activités en 2010. Douze pièges à phéromone ont été installés dans 7 régions du Québec durant la 
semaine du 10 mai, afin d’évaluer l’arrivée de femelles. Comme pour la légionnaire uniponctuée, il est 
possible d’estimer si les populations de larves risquent d’être suffisantes pour causer des pertes 
économiques.  
 
L’objectif de ce réseau de surveillance est d’évaluer le niveau de risque et d’estimer à partir de quelle date il 
pourrait être nécessaire de dépister certains champs qui risquent de subir des dommages. Il faut se 
rappeler que les infestations du ver-gris noir sont le plus souvent très localisées. L’objectif des 
avertissements publiés par le réseau n’a pour but que de vous informer s’il est pertinent ou non d’effectuer 
du dépistage dans vos champs. 
 
 
État de la situation au 4 juin 2010 
 
Des captures d’adultes suffisantes pour causer des dommages modérés à sévères ont été effectuées 
durant la semaine du 18 au 24 mai dernier dans 5 des 12 pièges à phéromone du réseau de surveillance 
(tableau 1). Aux États-Unis, la majorité des États du centre-nord considèrent que des dommages plus 
élevés que le seuil économique d’intervention peuvent être observés à la suite de captures de 9 adultes ou 
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plus par piège à phéromone et par période de 2 jours. Plus près de nous, au Delaware, où les relevés de 
pièges sont effectués tous les 7 jours comme au Québec, on considère que des captures de 9 à 15 adultes 
par piège par semaine sont généralement suffisantes pour être associées à des dommages modérés à 
sévères. 
 
 
Évaluation du niveau de risque 
 
Comme c’est le cas pour la légionnaire uniponctuée, des captures d’adultes élevées ne signifient pas 
nécessairement qu’il y aura par la suite des populations de larves suffisantes pour causer des dommages : 
 
− Le nombre d’œufs pondus par femelle est étroitement associé à la température (optimum : 20 à 27 °C) 

et la ponte peut être négligeable lorsque la température moyenne durant la nuit est inférieure à 10 °C. 
− Les jeunes larves doivent être en mesure de s’alimenter sur des mauvaises herbes ou sur une 

végétation permanente pendant au moins 2 semaines avant le semis pour atteindre une taille suffisante 
leur permettant de couper un jeune plant. 

 
Même si les populations de larves sont effectivement très élevées, elles ne causeront aucun dommage 
dans un champ de maïs fortement infesté si les plants sont déjà parvenus au stade 5 feuilles, et ceci même 
si les larves sont assez grosses (stades 4 et +) pour couper les plants. La résistance des plants de soya 
aux attaques des larves est peu documentée. On sait que des champs aux stades V2 et V3 du soya 
peuvent être complètement dévastés par une infestation sévère du ver-gris noir, mais on ne connaît pas 
encore à partir de quel stade les larves ne sont plus en mesure de couper un plant. 
 
 
Tableau 1. Bilan des captures hebdomadaires de papillons du ver-gris noir à l’aide de pièges à 
phéromone au 31 mai 2010 
 

Nombre d’adultes capturés1 
Région Municipalité 

11 au 17 mai 18 au 24 mai 25 au 31 mai 
Nicolet 1 0 3 Centre-du-Québec Saint-Valère 0 11 6 
Lévis 2 4 11 Chaudière-Appalaches Saint-Bernard 0 64 20 

Estrie Stanstead 4 7 11 
Sainte-Élisabeth 3 10 6 Lanaudière Saint-Roch-de-l'Achigan 1 4 10 
Kiamika 2 2 4 Laurentides Oka 3 5 3 
Marieville 3 18 31 Montérégie-Est Saint-Denis-sur-Richelieu 1 2 ND 

Outaouais Shawville 10 15 15 
1. Des captures de 9 à 15 adultes par piège par semaine indiquent que les femelles peuvent pondre suffisamment 

d’œufs pour causer des dommages économiques modérés à sévères. 
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Tableau 2. Dates prévues1 du début de la coupe des plants et du début de la période de coupe 
intensive dans les municipalités où les captures étaient jugées suffisantes pour causer des 
dommages économiques 
 

Région Municipalité Premiers plants 
coupés2 

Début de la coupe 
intensive3 

Centre-du-Québec Saint-Valère 12 juin 21 juin 
Chaudière-Appalaches Saint-Bernard 14 juin 23 juin 
Lanaudière Sainte-Élisabeth 7 juin 15 juin 
Montérégie-Est Marieville 6 juin 14 juin 
Outaouais Shawville 3 juin 14 juin 

1. Selon le nombre de degrés-jours accumulés à la station météorologique la plus proche (Agrométéo-Québec) 
depuis la date moyenne de la première semaine de capture d’adultes atteignant ou dépassant le seuil d’alerte de 
9 à 15 adultes par semaine. 

2. Date moyenne d’apparition des premières larves du stade 4. C’est à partir de ce stade qu’elles sont capables de 
couper un plant de maïs. 

3. Date moyenne d’apparition des premières larves du stade 6. C’est à partir de ce stade que les larves 
consomment de 80 à 90 % de la nourriture nécessaire pour compléter leur développement. 

 
 
Comme la très grande majorité des semis de maïs et de soya étaient déjà effectués lors de l’arrivée 
massive de populations d’adultes au Québec, il apparaît peu probable que le ver-gris noir causera des 
dommages importants en 2010. Par contre, il pourrait être pertinent au cours des 2 prochaines semaines de 
surveiller de près certains champs de maïs qui ne seraient pas déjà parvenus au stade 4 feuilles au 
moment où on prévoit que les larves seront assez grosses et nombreuses pour couper les plants (voir 
tableau 2).  
 
 
Champs où les risques d’infestations sont généralement les plus élevés 
 
Les champs qui ont le plus de risques de subir des dommages sont : 
 
1. Les champs semés tardivement. 
2. Les champs qui accusent un retard de croissance important à cause de la sécheresse ou d’autres 

facteurs. 
 
Parmi ces derniers, les champs qui sont le plus à risque sont aussi : 
 

− Les champs qui sont infestés de mauvaises herbes, en particulier ceux où il y avait des foyers de 
céraiste vulgaire, de moutardes, de tabouret des champs ou de volontaires de blé. 

− Les semis directs sur un retour de soya. 
− Les champs recouverts d’une couche abondante de résidus de culture. 
− Les champs situés en bordure d’une végétation naturelle permanente (fossé enherbé, cours d’eau). 
− Les champs bordés par une prairie ou un champ de luzerne. 
− Les champs qui auraient été partiellement inondés au printemps par le débordement d’un cours d’eau. 
− Les champs qui ont déjà été affectés par une infestation de ver-gris noir. 
 
 
Traitements de semences et utilisation de cultivars résistants 
 
L’utilisation de semences traitées (Poncho 250) ou de cultivars Bt homologués comme résistants (Herculex 1, 
Herculex Xtra et Genuity Smartstax) ne permet pas toujours de prévenir les dommages. Ces technologies 
offrent une protection efficace seulement contre les jeunes larves et ces dernières s’alimentent 
généralement sur les mauvaises herbes avant de s’attaquer à la culture principale. Il est donc 
recommandé de dépister ces champs malgré tout si les risques sont jugés élevés à cause des autres 
facteurs précédents. 



 
Dépistage 
 
Il est fortement recommandé de dépister les champs dès la levée et le dépistage doit être effectué tous les 
3 à 5 jours jusqu’au stade 4 feuilles du maïs. La décision d’intervenir doit être basée sur l’observation d’un 
minimum de 100 à 250 plants par champ pour établir le pourcentage de plants coupés et la taille moyenne 
des larves. 
 
Les dommages causés par le ver-gris noir apparaissent le plus souvent à la suite du désherbage 
chimique ou mécanique du champ. Une fois privées des mauvaises herbes qui sont leur nourriture 
favorite, toutes les larves sont forcées de migrer sur la culture principale et l’évolution des dommages 
peut alors devenir soudaine et très rapide. 
 
 
Symptômes des dommages 
 
Les 3 premiers stades larvaires ne causent pas de 
dommages significatifs dans la culture du maïs. Les 
larves du stade 1 font de minuscules trous qu’on retrouve 
sur les premières feuilles du plant. Par contre, les larves 
du 3e stade peuvent créer des trous au contour irrégulier 
ou grignoter la marge des feuilles, ce qui donne 
l’impression que celle-ci a été déchiquetée.  

 
Dommages causés par les  
3 premiers stades larvaires 

(Photo : Université de l’Illinois)

 
C’est à partir du 4e stade que les larves commencent 
à couper les plants. Au début, elles ont tendance à 
couper les plants au-dessus de la surface du sol. 
Lorsqu’elles sont plus développées, les larves préfèrent 
généralement s’alimenter avec des plants coupés sous la 
surface du sol. Ce sont les plants de maïs aux stades  
2 et 3 feuilles qui sont les plus susceptibles d’être 
coupés par les larves matures. Lorsque le maïs atteint 
les stades 4 à 5 feuilles, les larves ne parviennent pas 
toujours à couper un plant complètement. 
 
 
 

  
Plants coupés au-dessus de la surface du sol (à gauche) et sous la surface du sol (à droite).  

Vous pouvez retrouver les larves de ver-gris noir en fouillant le sol jusqu’à une profondeur de 10 cm à la base des 
plants coupés, ou abritées durant le jour sous les résidus de culture, les mottes de terre ou les sillons mal fermés. 

Elles sont reconnaissables à leur couleur foncée et luisante et s’enroulent (photo de gauche)  
pour « faire le mort » lorsqu’elles sont dérangées. 

(Photos : Université de l’Illinois) 
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Seuil économique d’intervention 
 
Dans la culture du maïs, le seuil économique d’intervention peut varier de 2 % (plantules de maïs au stade 
cotylédon à 1 feuille) à plus de 20 % de plants coupés, si ces derniers sont parvenus au stade 4 feuilles. 
Les seuils d’intervention sont basés sur plusieurs facteurs comme l’importance des dommages, le stade de 
croissance de la plante, la taille moyenne des larves, l’humidité du sol, le rendement potentiel et le prix de 
vente estimé. Il est inutile d’intervenir avec un insecticide lorsqu’on constate les premiers dommages (plants 
flétris) sur du maïs au stade 5 feuilles ou si la longueur moyenne des larves dépasse 2 cm. 
 
Pour plus d’information sur la biologie du ver-gris noir, les symptômes de dommages, le dépistage, 
l’évaluation des seuils économiques d’intervention et les traitements insecticides homologués contre le ver-
gris noir, un bulletin d’information sur ce ravageur sera publié d’ici quelques jours. 
 
 
 
Texte rédigé par : Claude Parent, agronome, Direction de la phytoprotection, MAPAQ avec la collaboration 
de Geneviève Labrie, Ph. D., biologiste-entomologiste, CÉROM et de François Meloche, Ph. D., biologiste-
entomologiste, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
 
Note : 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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