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EN BREF : 

 État de la situation : encore des captures élevées d’adultes au Québec.  
 Prévisions des dates d’apparition des premiers plants coupés. 
 Dépistage recommandé dès la semaine prochaine dans certaines régions du Québec. 

 
 
 

VER-GRIS NOIR : DÉPISTAGE RECOMMANDÉ DANS CERTAINES  
RÉGIONS DU QUÉBEC À PARTIR DE LA SEMAINE PROCHAINE 

 
 
État de la situation 
 
Les captures élevées de la semaine du 16 au 22 mai (tableau 1) confirment l’activité et l’arrivée massive 
d’adultes au Québec au cours des 2 ou 3 semaines précédentes.  
 
 
Tableau 1 : Bilan des captures hebdomadaires de papillons du ver-gris noir à l’aide de pièges à 
phéromone au 22 mai 2011 
 

Nombre d’adultes capturés (1) 
Région Municipalité 

2 au 8 mai 9 au 15 mai 16 au 22 mai
Saint-Célestin 0 27 (3) 41 

Centre-du-Québec 
Saint-Norbert 3 66 (3) 47 
Lévis … 17 (3) 35 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Bernard … 15 (3) 45 

Estrie Stanstead-Est 7 32 (3) 27 
Sainte-Élisabeth 127 (2) 393 303 

Lanaudière 
Saint Roch-de-l’Achigan 27 (2) 90 52 
Kiamika … 26 (3) 22 

Laurentides 
Oka 36 (2) 151 70 
Ange-Gardien 1 6 6 
Saint-Ignace-de-Stanbridge … 21 (3) 32 Montérégie-Est 
Saint-Robert 15 (3) 59 74 
Saint-Anicet 0 10 15 (3) Montérégie-Ouest 
Saint-Cyprien-de-Napierville 10 45 (3) 11 

Outaouais Shawville … 22 (3) 42 

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 de modérés à sévères. 

2. Pour ces 3 sites, il est présumé que le nombre d’adultes capturés le 28 avril aurait dépassé le seuil si les pièges avaient 
été installés avant la semaine du 2 mai. Le calcul des degrés-jours pour estimer la date d’apparition des premiers plants 
coupés (tableau 2) est basé sur une ponte d’œufs suffisante dès le 28 avril pour causer des dommages. 

3. Captures dépassant le seuil d’alerte atteint durant la semaine. Début de l’accumulation des degrés-jours. 
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Au Wisconsin, on rapporte dans un piège des captures hebdomadaires de plus de 500 papillons, ce qui 
dépasse les captures records rapportées à Sainte-Élisabeth la semaine dernière. Aux États-Unis, on 
commence à rapporter tel qu’il avait été prévu, de nombreux cas de dommages dans la culture du maïs. 
 
 
Prévisions des dates de risque d’apparition des premiers plants coupés 
 
Le tableau qui suit vous présente une première estimation des dates d’apparition des premiers plants 
coupés en fonction des degrés-jours accumulés pour chaque site de capture du réseau de surveillance. 
Ces prévisions sont pour des champs de maïs qui n’auront pas atteint le stade 5 feuilles avant les dates 
indiquées. Malgré les captures extrêmement élevées rapportées à certains endroits, ce ne sont pas tous les 
champs qui risquent de subir des dommages. Veuillez consulter l’avertissement No 05 du 24 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05gc11.pdf) pour connaître les champs qui sont les plus à 
risque. 
 
Par ailleurs, la prévision des dates de coupe des plants avec la méthode des degrés-jours n’est pas une 
science exacte. Les premiers plants coupés pourraient apparaître bien avant ou après les dates prévues.  
Des populations élevées d’adultes pourraient aussi être présentes malgré des captures très faibles dans un 
piège à phéromone. Seul le dépistage des dommages permet de savoir si des populations de larves 
suffisantes sont présentes dans un champ et s’il est nécessaire d’intervenir pour contrôler les populations. 
 
 
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 

Saint-Célestin 12 juin 21 juin Centre-du-Québec 
Saint-Norbert 12 juin 20 juin 
Lévis 16 juin 24 juin Chaudière-Appalaches 
Saint-Bernard 16 juin 25 juin 

Estrie Stanstead-Est 13 juin 22 juin 
Sainte-Élisabeth 5 juin 14 juin Lanaudière 
Saint Roch-de-l’Achigan 7 juin 16 juin 
Kiamika 16 juin 26 juin Laurentides 
Oka 6 juin 15 juin 
Ange-Gardien … … 
Saint-Ignace-de-Stanbridge 7 juin 15 juin 

Montérégie-Est 

Saint-Robert 7 juin 15 juin 
Saint-Anicet 9 juin 16 juin Montérégie-Ouest 
Saint-Cyprien-de-Napierville 7 juin 15 juin 

Outaouais Shawville 12 juin 22 juin 

1. Les dates prévues sont basées sur 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. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05gc11.pdf


 
Dépistage recommandé dès la semaine prochaine dans certaines régions du Québec 
 
On suggère aux producteurs des basses terres des régions de Lanaudière et des Laurentides de 
commencer à dépister leurs champs de maïs et de soya dès la semaine prochaine. Malgré que l’apparition 
des premiers plants coupés ne soit prévue que vers le 6 juin dans ce secteur, l’observation minutieuse des 
feuilles pourrait révéler la présence des symptômes reliés à l’alimentation de jeunes larves du ver-gris noir 
et vous permettre de vous préparer à l’avance à l’apparition de dommages plus sévères. 
 
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. 
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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) 
 
 
Pour plus de détails sur les méthodes de dépistage, l’évaluation des seuils économiques d’intervention  
et les méthodes de lutte contre le ver-gris noir, veuillez consulter le bulletin d’informations No 06 du  
27 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc11.pdf) 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Claude Parent, agronome, Direction de la phytoprotection, MAPAQ avec la collaboration de François 
Meloche, Ph. D., biologiste-entomologiste, Agriculture et Agroalimentaire Canada et André Rondeau 
 
 
Coordonnées du groupe de travail :  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Collaborateurs_Legionnaire-vergris2011.pdf 
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