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LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE 
 Captures d’adultes plus faibles que la moyenne en 2013. 

 
 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE 
 
 
État de la situation 
 
Les captures d’adultes effectuées depuis le début de la saison au Québec sont faibles. On observe moins 
d’un papillon/piège/nuit dans toutes les régions du Québec à l’exception de la Montérégie-Est et de la 
Montérégie-Ouest où de 1 à 4 papillons/piège/nuit ont été observés. Les captures de cette année sont plus 
de 20 fois inférieures à celle de l’année dernière à pareille date. 
 
Selon nos informations, les risques d’infestation sont presque nuls lorsque les captures sont inférieures à 
10 papillons/piège/nuit ou des captures cumulatives de 100 papillons/piège. Jusqu’à maintenant, aucune 
région du Québec n’a même effleuré ces seuils. La moyenne de papillons capturés par piège pour la 
semaine du 3 au 9 juin se classe parmi les plus faibles depuis 30 ans. 
 
Advenant que les captures actuelles demeurent faibles, il se pourrait que les dommages soient peu 
importants cette année et c’est pour cette raison que les avertissements sur ce ravageur ne seront pas 
publiés de façon hebdomadaire. Dans l’éventualité où les risques de dommages augmentent, un 
avertissement sera publié pour vous informer de l’évolution de la situation et des dates recommandées pour 
le dépistage des larves et des dommages. Pour connaître les méthodes de dépistage et les moyens de 
lutte contre la légionnaire uniponctuée, veuillez consulter le bulletin d'information No 11 du 14 juin 2013. 
 
Les cartes des captures hebdomadaires de légionnaire uniponctuée effectuées au Québec seront 
régulièrement mises à jour. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le lien qui suit : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_LEGIONNAIRE_2013.pdf. 
 
Pour obtenir plus d'informations sur ce ravageur en 2013, veuillez consulter l’avertissement No 04 du 7 juin 
2013. 

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/Rap/documents/b11gc13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_LEGIONNAIRE_2013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04gc13.pdf
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