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LA LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE, MISE EN GARDE! 
 
 
État de la situation 
 
La conjoncture actuelle pourrait s�avérer favorable au développement de foyers d�infestation de légionnaires 
uniponctuées dans certaines localités. Les facteurs favorisant ces foyers d�infestation sont les suivants : 
 
− Captures d�adultes élevées dans certains sites depuis la semaine dernière, donc présence de 

populations élevées prêtes à s�accoupler et à pondre. 
− Hiver difficile pour les légumineuses : ceci a pour conséquence que les champs endommagés 

présentent des manques et laissent place aux mauvaises herbes comme le chiendent. Ces mauvaises 
herbes sont favorables à la ponte des femelles de la légionnaire uniponctuée. 

− Coupe de foin retardée par la mauvaise température qui offrirait une repousse tendre et succulente aux 
jeunes larves. Céréales semées tardivement qui seront aussi plus tendres et attrayantes pour la 
légionnaire. 

 
Il sera donc très important d�être vigilant au cours des prochaines semaines. Observez la situation surtout 
dans les prairies et pâturages à risque mais sans négliger les champs de céréales et de maïs qui ont connu 
un démarrage tardif.  
 
Le seuil critique ayant été atteint le 28 juin dans un site en Mauricie, on pourrait envisager le scénario 
suivant : 
 
− Les conditions climatiques actuelles ainsi que l'état des cultures ont été plutôt favorables à la période 

d'accouplement et à la ponte. Cette dernière s'étale sur une période de sept à dix jours. 
− Les chenilles issues des ces captures massives devraient être observées d'ici deux à trois semaines 

selon les conditions climatiques. 
 
 
Principes de dépistage 
 
1) Quand? 
 
− Surveillez dès maintenant les champs à risque c'est-à-dire : 

• Les champs de céréales et de maïs semés tardivement et mal désherbés. 

• Les peuplements denses de céréales et de graminées vivaces. 

• Les prairies situées à proximité des cours d'eau. 
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− Évaluez les densités de légionnaires tôt le matin ou en soirée, au moment où les chenilles sont les plus 

actives. Le jour, les chenilles se cachent dans la végétation dense et versée ainsi qu'au niveau du sol 
sous les débris. 

 
 
2) Quoi? 

 

 
 

 
 
Pour plus d�informations sur l�identification de l�insecte, consultez le lien suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Légionnaire uniponctuée.pdf. 
 
 
Stratégie d'intervention 
 
− Les seuils d'intervention sont toujours arbitraires mais l'expérience québécoise avec cet insecte a 

permis d'établir qu'un traitement insecticide peut s'avérer nécessaire si les densités suivantes sont 
atteintes : 

 
• Maïs : ≥ 1 chenille moyenne par quatre plants. 

• Céréales et prairies(1) :> 54 à 64 chenilles par mètre carré. 
 
(1) Ces seuils ne s’appliquent pas aux prairies dont la fauche a été retardée en raison des pluies et qui seront à un jeune 

stade de croissance lorsque les larves vont s’alimenter. Les dommages occasionnés par des populations inférieures à 
50 larves par mètre carré pourraient justifier un traitement. Chaque cas mérite d’être évalué individuellement. 

 
− Évaluez chaque champ séparément et traitez seulement au besoin. Évaluez l'ensemble du champ et 

non seulement une section limitée. En effet, l'insecte est peu mobile au début et on peut le contrôler en 
ne traitant que la zone infestée. 

− La chenille de la légionnaire présente les
caractéristiques suivantes : 

 
• Présence de larges bandes jaunes

ou orangées bordées de blanc de
chaque côté du corps. 

• Le reste du corps est de couleur vert-
brun foncé. 

• À la fin de son développement, elle
peut mesurer de 4 à 5 cm. 

• Surveillez aussi la présence de plants
de maïs avec des feuilles mangées
en bordure et/ou avec des petites
larves et du crottin à l'intérieur des
cornets. 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/L�gionnaire uniponctu�e.pdf


 

 
 GRANDES CULTURES Avertissement No 09 � 2004, page 3 

 
− Traiter n'est pas une option rentable si : 
 

• Les larves ont atteint leur stade de maturité (3,8 à 4,5 cm) et des pupes (cocons) sont observées au 
sol. 

• Les larves sont fortement parasitées (présence de petits �ufs blancs de parasites à l'arrière de la 
tête de la chenille ou de petits cocons blanchâtres à la surface du sol). 

• Les larves sont malades (larves jaunes ou noircies). 

• La culture est à un stade de développement avancé (ex. : stade pâteux des céréales) car la plante 
n'est plus très sensible aux attaques par la légionnaire. 

 
 
Traitements recommandés 
 
1) Mais grain et fourrager : 
 
− Trichlorfon (DYLOX 420 L) : (1 jour). 
 
2) Céréales (avoine, blé et orge) 
 
− Méthomyl (LANNATE L, LANNATE TOSS-N-GO) (20 jours). 

 Produit très toxique : ne pas retourner au champ avant 24 heures. 

− Carbaryl (SEVIN XLR PLUS) : blé, seigle et avoine (14 jours), et orge (28 jours). 

− Trichlorfon (DYLOX 420L) (21 jours). 
 
3) Prairies et pâturages (luzerne, trèfles et graminées) 
 
− Carbaryl (SEVIN XLR PLUS) (1 jour pour les bovins de boucherie, 2 jours pour les bovins laitiers). 
 
 
Traitement par avion 
 
Communiquez avec le bureau du ministère de l'Environnement et de la Faune de votre région pour 
connaître la liste des entreprises certifiées pour faire l'épandage aérien de pesticides. 
 
 
IMPORTANT! 
 
− Ne pas traiter après 7 h 30 le matin ni avant 17 h 30 le soir afin de préserver les abeilles et les 

autres insectes pollinisateurs. 

− De plus, les traitements effectués le soir sont plus efficaces puisque la légionnaire est active au 
cours de cette période. 
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