
  

 Avertissement GRANDES CULTURES 

 No 09 – 3 juin 2011 
 
 
 

 

EN BREF : 

Ver-gris noir 

 C’est le temps de commencer à dépister les champs dans le sud du Québec. 
 Comment savoir si un champ est à risque? 
 Comment savoir si c’est rentable d’intervenir avec un insecticide? 
 Est-ce que je peux ajouter un insecticide à mon traitement herbicide? 

 
 
 

VER-GRIS NOIR : 
DANS LE SUD DU QUÉBEC, COMMENCEZ À DÉPISTER VOS CHAMPS  

 
 
État de la situation 
 
Les tableaux de la fin de cet avertissement vous présentent 
toutes les captures effectuées depuis le début de la saison 
ainsi que les prévisions les plus récentes des dates de coupe 
des plants en fonction des degrés-jours accumulés.  
 
Même si les captures en Montérégie et en Estrie ont été moins 
élevées que dans les basses terres des Laurentides et de 
Lanaudière, on recommande à tous les producteurs de ces 
régions de commencer à dépister les champs à risque à 
partir de maintenant. On pourrait observer les premiers 
plants coupés au cours des prochains jours. 
 
Avec l’arrivée massive des adultes, des températures 
nocturnes plus élevées, des précipitations qui ont favorisé la 
germination des mauvaises herbes et des semis tardifs, le 
risque de dommages est très élevé en 2011. Le dépistage 
est important pour obtenir de bons résultats. De plus, pour 
qu’un traitement insecticide soit efficace, il faut intervenir 
avant que les larves n’aient atteint une longueur de 25 mm. 

Le ver-gris noir coupe parfois une feuille 
durant la nuit pour la transporter dans son 
trou et continuer à la dévorer pendant le 
jour à l’abri des rayons du soleil. 
Source : 
http://extension.entm.purdue.edu/pestcrop/20
11/issue8/index.html 
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Comment savoir si un champ est à risque? 
 
1. Le champ était-il attrayant pour la ponte des femelles au début du mois de mai (présence de mauvaises 

herbes et de résidus de cultures)? 
 
2. Des larves issues des œufs pondus au début du mois de mai ont-elles été capables de s’alimenter sur 

des mauvaises herbes jusqu’au semis? 
 
3. Est-ce que les plants de maïs ont moins de 5 feuilles ou est-ce que les plants de soya ont moins de 

3 feuilles trifoliées? 
 
 
Le niveau de risque est très élevé si la réponse à ces 3 questions est oui.  
 
En cas d’épidémie, les bords des champs en bordure d’une prairie ou d’un pâturage sont toujours à risque 
si les plants sont assez petits pour être coupés. 
 
Pour vous aider à répondre à ces questions, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 06 du  
27 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc11.pdf). 
 
 
Comment savoir si c’est rentable d’intervenir avec un insecticide? 
 
Un chiffrier Excel permet de déterminer le seuil économique d’intervention dans la culture du maïs  
en fonction de plusieurs facteurs comme le prix de vente, votre rendement moyen, le stade du maïs,  
la taille des larves, l’humidité du sol et même le coût du dépistage par une personne qualifiée.  
Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur en cliquant sur le lien qui suit : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Seuil_econo_interv_ver-gris_noir.xls. 
 
 
Est-ce que je peux ajouter un insecticide à mon traitement herbicide? 
 
Les dommages causés par le ver-gris noir sont généralement localisés et sont très difficiles à prédire pour 
justifier une telle pratique. Il est plus rentable de dépister l’apparition des premiers dommages pour 
intervenir au bon moment, au bon endroit et seulement en cas de besoin. Si c’est absolument nécessaire, il 
faut savoir si l’insecticide choisi est compatible avec l’herbicide utilisé. Un mélange inapproprié pourrait 
affecter non seulement l’efficacité du traitement insecticide, mais aussi celui de l’herbicide. 
 
Pour consulter les avertissements sur le ver-gris noir publiés depuis le début de la saison, veuillez cliquer 
sur les liens qui suivent : 
 
27 mai 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07gc11.pdf 
24 mai 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05gc11.pdf 
17 mai 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03gc11.pdf 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Seuil_econo_interv_ver-gris_noir.xls
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03gc11.pdf
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Tableau 1 : Bilan des captures hebdomadaires de papillons du ver-gris noir à l’aide de pièges à 
phéromone au 30 mai 2011 
 

Nombre d’adultes capturés (1) 
Région Municipalité 2 au 8 mai 9 au 15 

mai 
16 au 22 

mai 
23 au 30 

mai 
Saint-Célestin 0 27 (3) 41 17 

Centre-du-Québec 
Saint-Norbert 3 66 (3) 47 0 
Lévis ND 17 (3) 35 18 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Bernard ND 15 (3) 45 6 

Estrie Stanstead-Est 7 32 (3) 27 3 
Sainte-Élisabeth 127 (2) 393 303 68 

Lanaudière 
Saint Roch-de-l’Achigan 27 (2) 90 52 24 
Kiamika ND 26 (3) 22 28 

Laurentides 
Oka 36 (2) 151 70 16 
Ange-Gardien 1 6 6 8 
Saint-Ignace-de-Stanbridge ND 21 (3) 32 6 Montérégie-Est 
Saint-Robert 15 (3) 59 74 17 
Saint-Anicet 0 10 15 (3) 5 Montérégie-Ouest 
Saint-Cyprien-de-Napierville 10 45 (3) 11 4 

Outaouais Shawville ND 22 (3) 42 41 

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. 
ND : Non disponible 
 
 
Tableau 2 : Dates prévues (1) du début des premiers plants coupés et du début de la période de 
coupe intensive 
 

Région Municipalité 
Captures cumulatives 

d’adultes depuis 
l’installation des pièges 

Premiers 
plants 

coupés (2) 

Début de la 
coupe 

intensive (3) 

Saint-Célestin 85 11 juin 21 juin Centre-du-Québec 
Saint-Norbert 116 9 juin 19 juin 
Lévis 70 16 juin 25 juin Chaudière-Appalaches 
Saint-Bernard 66 16 juin 25 juin 

Estrie Stanstead-Est 69 7 juin 19 juin 
Sainte-Élisabeth 890 4 juin 14 juin Lanaudière 
Saint Roch-de-l’Achigan 194 6 juin 16 juin 
Kiamika 76 15 juin 25 juin Laurentides 
Oka 274 6 juin 17 juin 
Ange-Gardien 21 – – 
Saint-Ignace-de-Stanbridge 59 4 juin 13 juin 

Montérégie-Est 

Saint-Robert 165 6 juin 15 juin 
Saint-Anicet 30 9 juin 17 juin Montérégie-Ouest 
Saint-Cyprien-de-Napierville 72 6 juin 15 juin 

Outaouais Shawville 105 11 juin 21 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 de capture d’adultes dépassant un 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. Elles ne sont déjà plus sensibles aux traitements 
insecticides. 
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