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EN BREF : 

− La légionnaire uniponctuée : mise en garde pour la Mauricie et Lanaudière! 
− Évaluation du risque de la fusariose de l’épi du blé (8 juillet 2005). 
− Puceron du soya : populations très faibles partout au Québec. 
− Rouille asiatique : risques encore très faibles pour le Québec. 

 
 
 

LA LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : MISE EN GARDE POUR 
LA MAURICIE ET LANAUDIÈRE! 

 
 
État de la situation 
 
La conjoncture actuelle pourrait s’avérer favorable au développement de foyers d’infestation de légionnaires 
uniponctuées dans certaines localités de la Mauricie et de Lanaudière.  
 
Les captures d’adultes de la dernière semaine ont dépassé le seuil d’alerte de 10 papillons par piège par 
jour sur les sites de Saint-Sévère (13) et Rawdon (16). Les captures des sites de Maskinongé et Saint-
Rock Ouest, dans le même secteur de la province, étaient aussi très proches du seuil d’alerte avec 
9 papillons par piège par jour. 
 
Ces captures indiquent qu’il y avait, entre le 26 juin et le 5 juillet dernier, des populations d’adultes capables 
de s’accoupler et de pondre suffisamment d’œufs pour générer des infestations de chenilles. Ces 
infestations pourraient occasionner des dommages économiques justifiant une intervention. 
 
Les conditions climatiques actuelles et de la dernière semaine ont été favorables à l'accouplement des 
adultes et à la ponte. Celle-ci s’étale sur une période de 7 à 10 jours. Il sera donc très important d’être 
vigilant au cours des prochaines semaines dans ces régions. Observez la situation surtout dans les 
prairies et dans les pâturages sans négliger les champs de céréales et de maïs ayant connu un 
démarrage tardif.  
 
− Les chenilles issues des ces captures massives des 4 et 5 juillet pourront être observées d'ici deux à 

trois semaines selon les conditions climatiques. 

− Les chenilles capturées en nombre plus modéré, les 26 et 27 juin à Saint-Sévère et à Maskinongé, 
pourraient même être observées durant la prochaine semaine si les conditions climatiques continuent 
d’être favorables. 



 
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. 

− 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? 

 

− 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
mesure 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. 

 
Pour plus d‘informations sur l’identification
de l’insecte, consultez le lien suivant :  

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/L
égionnaire 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. 
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− 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. 

− Traiter n'est pas une option rentable si : 

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

• Les larves sont fortement parasitées (présence de petits œufs 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) : (21 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)*. 
 
* Délai avant récolte 
 
 
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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ÉVALUATION DU RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L’ÉPI DU BLÉ 
 
 
Cet avis présente une évaluation du risque d’infection pour les semis réalisés, de la mi-mai à la fin mai, 
dans différentes régions. Vous êtes concerné par cet avis si votre culture de blé est en floraison ou sur le 
point de l'être ou encore si le blé est en épiaison et fleurira dans les prochains jours.  
 
Le risque d’infection par le champignon qui cause la fusariose de l’épi du blé est étroitement associé  
aux conditions climatiques qui sont présentes au moment de l’épiaison et de la floraison. Il est  
important de tenir compte des conditions particulières de votre site pour l'évaluation  
du risque d'infection, soit le stade de développement de la culture et les conditions climatiques. 
Veuillez consulter les bulletins du CÉROM sur la fusariose de l’épi (bulletins nos 2.01, 2.02, 2.04, 2.05/3.07) 
qui sont disponibles sur le site du CÉROM dans la section Quoi de neuf ? (www.cerom.qc.ca). Ces bulletins 
d’information sont également disponibles sur le site du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432). 
 
De façon générale, les précipitations et les températures chaudes contribuent à maintenir le risque 
d’infection élevé. Surveillez attentivement le stade de votre blé et les conditions climatiques réelles 
qui sont spécifiques à votre situation. Les prévisions météorologiques sont parfois changeantes.  
 
Veuillez vous référer au tableau suivant pour évaluer le niveau de risque général d’infection par le Fusarium 
dans votre région. 
 
 

Niveau de risque pour la fusariose de l’épi du blé dans les différentes régions du Québec 
Niveau de risque 

Date de la mi-floraison réelle ou anticipée  
Régions Vendredi 

8 juillet 
Samedi 
9 juillet 

Dimanche 
10 juillet 

Lundi 
11 juillet 

Mardi 
12 juillet 

Montérégie-Est,  
Vallée-du-Richelieu  Élevé E-Moyen Élevé Élevé Élevé 

Montérégie-Ouest Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Région de Montréal (Vaudreuil-
Soulanges, Deux-Montagnes, 
Laval) 

Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

Mirabel Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Lanaudière Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Drummondville Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Nicolet Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Mauricie/Trois-Rivières Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Charlevoix Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Beauce Élevé E-Moyen Élevé Élevé Élevé 
Estrie Élevé E-Moyen Élevé Élevé Élevé 
Saguenay – Lac-Saint-Jean Élevé Élevé Élevé E-Moyen Moyen 
Région de Québec/Montmagny/ 
L’Islet Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

http://www.cerom.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432
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Niveau de risque pour la fusariose de l’épi du blé dans les différentes régions du Québec 
Niveau de risque 

Date de la mi-floraison réelle ou anticipée  
Régions Vendredi 

8 juillet 
Samedi 
9 juillet 

Dimanche 
10 juillet 

Lundi 
11 juillet 

Mardi 
12 juillet 

Bas-Saint-Laurent 
(Kamouraska, Rivière-du-Loup, 
Trois-Pistoles) 

Élevé Élevé Élevé E-Moyen Moyen 

Bas-Saint-Laurent 
(Rimouski/Mont-Joli) Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

Matapédia Élevé Élevé Élevé E-Moyen Moyen 
Matane Moyen Moyen Moyen M-Faible Faible 
Gaspésie Élevé Élevé Élevé E-Moyen Moyen 
Baie-des-Chaleurs Élevé Élevé Élevé Élevé E-Moyen 
Outaouais Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Abitibi/Témiscamingue Élevé Élevé Élevé E-Moyen Moyen 

 
Légende (par ordre décroissant du risque d’infection) : 

1 T-Élevé : Très élevé 5 M-Faible : Moyen à faible 
2 Élevé   6 Faible   
3 É-Moyen :  Élevé à moyen 7 T-Faible Très faible 
4 Moyen  8 - : Données insuffisantes 

 
 
Traitement contre la fusariose de l’épi du blé avec un fongicide 
 
Un seul produit est homologué contre la fusariose de l’épi du blé : le FOLICUR 432 F (tébuconazole). Il 
donne généralement une bonne répression parce qu’il est systémique et que son action se fait sur une 
longue période. Veuillez consulter l’étiquette et suivre les directives du manufacturier. 
 
 
Veuillez prendre note qu’une nouvelle version du bulletin d’information No 04 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gc05(modifie).pdf) est maintenant disponible sur le site du 
RAP et constitue une mise à jour de celui reçu le 21 juin 2005. 
 
 
PUCERON DU SOYA : POPULATIONS TRÈS FAIBLES PARTOUT AU QUÉBEC 

 
 
Des populations faibles qui croissent lentement 
 
Les populations dénombrées chez les producteurs du réseau d’observation du puceron du soya (Tableau 1) 
demeurent très faibles dans toutes les régions du Québec. Elles se comparent aux populations 
dénombrées l’an dernier durant la même période pour l’ensemble de la province. 
 
Les conditions climatiques ont été encore favorables à la multiplication des pucerons, mais les populations 
moyennes dénombrées au cours de la dernière semaine ont à peine doublé. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gc05(modifie).pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gc05(modifie).pdf
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La population moyenne la plus élevée a été observée en Mauricie à Hérouxville (9 pucerons/plant). C’est 
également à cet endroit qu’on a dénombré le plant avec la plus forte infestation (140 pucerons). Les 
densités ont augmenté avec un ratio de 140:1 au cours de la dernière semaine malgré une bonne activité 
de coccinelles. Cette explosion localisée des populations ne peut s’expliquer que par la croissance naturelle 
des populations de la semaine dernière. Dans les meilleures conditions, ces dernières auraient pu 
s’accroître d’un ratio de 32:1 au cours de cette période. Cette augmentation des populations pourrait 
s’expliquer par une migration importante d’adultes ailés dans cette localité au cours des derniers jours. 
 
Les coccinelles sont maintenant actives dans les champs de soya de toutes les régions du Québec sauf 
dans la région des Laurentides où aucune d’elles n’a été observée sur les plants dépistés au cours de la 
dernière semaine. 
 
 

Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya observées par région du 
25 au 30 juin 2005, dans 71 sites du réseau d’observation 

Région Nb de 
Plants 

Stade 
soya 

Pucerons 
par plant 

Remarques 

Capitale-Nationale 399 R1 0,4 Présence de coccinelles 
Centre-du-Québec 513 R1 0,2 Présence de coccinelles 
Chaudière-Appalaches 294 R1 0,2 Présence de coccinelles 
Estrie 150 R1 0,5 Présence de coccinelles 
Lanaudière 285 R1 0,6 Présence de coccinelles 
Laurentides 180 R1 1,2  
Mauricie 408 R2 1,9 Présence de coccinelles 
Montérégie-Est 1467 R1 0,7 Présence de coccinelles 
Montérégie-Ouest 330 R1 1,5 Présence de coccinelles 

 
 
 
ROUILLE ASIATIQUE : RISQUES ENCORE TRÈS FAIBLES POUR LE QUÉBEC 

 
 
Les risques actuels d’infection par la rouille du soya au Québec demeurent très faibles. On ne rapporte 
aucun nouveau cas d’infection en Amérique depuis la découverte d’une première parcelle sentinelle 
infectée au sud de l’Alabama lundi dernier.  
 
Aux États-Unis, les foyers d’infection sont encore très rares et très faibles. Le réseau de capteurs de spores 
de Syngenta rapporte que des spores auraient été signalées dans quelques capteurs du Tennessee et du 
Kentucky. Toutefois, on précise que ces relevés indiquaient leur présence en nombre insuffisant pour 
causer des dommages à court terme. 
 
Les activités du réseau de dépistage dans les parcelles sentinelles du Québec se poursuivent et on ne 
rapporte aucun cas d’infection sur des plants de soya qui sont parvenus aux stades R2 à R4. 
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Textes sur la légionnaire uniponctuée et sur le puceron du soya rédigés par :  

Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Laboratoire 
de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 
 
Texte sur l’évaluation du risque de la fusariose de l’épi du blé rédigé par : 

Martin Lauzon, Yves Dion et Sylvie Rioux, agronomes, CÉROM 
 
 
Texte sur la rouille asiatique rédigé par :  

Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES GRANDES CULTURES 
Claude Parent, agronome – Avertisseur 

Direction de l'innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : (418) 380-2100, poste 3862 - Télécopieur : (418) 380-2181 
Courriel : Claude.Parent@mapaq.gouv.qc.ca

 
 
 
Édition et mise en page : Lise Gauthier, d.t.a. et Cindy Ouellet, RAP 
 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement No 09 – grandes cultures – 8 juillet 2005 
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