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EN BREF : 

− La légionnaire uniponctuée : quelques foyers d’infestation en Outaouais (questions et réponses). 
− Puceron du soya : augmentation rapide des populations et atteinte du seuil d’alerte chez un premier

producteur. 
− Rouille asiatique : risques encore très faibles pour le Québec. 
− Évaluation du risque de la fusariose de l’épi du blé (22 juillet 2005). 

 
 
 

LA LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE :  
QUELQUES FOYERS D’INFESTATION EN OUTAOUAIS!  

(Questions et réponses) 
 
 
État de la situation 
 
Les captures d’adultes sont en baisse partout au Québec, mais on rapporte des foyers d’infestations de 
larves de légionnaire uniponctuée en Outaouais, dans les secteurs de Pontiac et de Haute-Gatineau. 
 
Dans certains cas, les populations de larves dépassent les seuils économiques d’intervention. Les dégâts 
sont déjà très marqués dans certains champs de maïs fourrager. On signale des observations indiquant 
une forte présence d’œufs dans quelques champs. 
 
 
Dépistez vos champs maintenant dans les régions ciblées 
 
Des masses d’œufs et des foyers d’infestation du secteur de Pontiac ont été observés le 20 juillet à 
proximité d’un site où on avait capturé en moyenne 7,3 papillons par piège par jour durant cette période. 
 
On ne sait pas si ces infestations sont des cas isolés ou le prélude d’un épisode de légionnaire de plus 
grande envergure. Malgré qu’elles étaient inférieures au seuil d’alerte de 10 papillons par piège par jour, les 
captures d’adultes effectuées du 4 au 11 juillet étaient de moyennes à élevées dans la majorité des régions 
au nord du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’en Gaspésie. 
 
Le pic de capture est bien défini cette année et nous porte à recommander d’effectuer dès 
maintenant un dépistage des champs de céréales, de graminées vivaces, de maïs fourrager et des 
prairies dans les régions suivantes : 
 
– Mauricie 
– Lanaudière 
– Outaouais 
– Saguenay/Lac-Saint-Jean 
– Gaspésie 
– Bas-Saint-Laurent, secteur est 
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Veuillez consulter les cartes publiées dans les avertissements du 8 et du 15 juillet dernier pour les secteurs 
les plus à risque ainsi que l’avertissement No 09 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc05.pdf) 
du 8 juillet 2005 pour plus de détails sur les techniques de dépistage et la stratégie de lutte. 
 
 
Questions et réponses 
 
1) Doit-on craindre une épidémie de légionnaire cette année? 
 

La dernière épidémie de légionnaire d’envergure au Québec remonte à 2001. Des infestations 
généralisées comme celle de 2001 sont très occasionnelles au Québec et ne surviennent que tous les 
10 à 15 ans. Les captures d’adultes effectuées cette année dans les pièges à phéromones indiquent 
qu’il est peu probable d’observer une épidémie aussi importante. Par contre, les captures effectuées 
dans ces pièges jusqu’à maintenant et les observations récentes de foyers importants d’œufs et de 
larves, laissent croire que certaines localités pourraient subir des pertes importantes. Seul le dépistage 
des champs permettra de préciser s’il y a lieu de traiter dans chacune des régions ciblées par cet 
avertissement. 

 
– L'hiver doux dans les états américains, en plus des courants d'air favorables à leur migration vers le 

Québec, ont contribué à l'arrivée de fortes populations. 
– Arrivés au Québec, les papillons se sont reproduits et ont pondu leurs œufs dans des conditions 

climatiques favorables (printemps beau et chaud), si bien qu' un grand nombre de chenilles se sont 
développées vers la fin juin-début juillet. 

 
2) Est-il possible de prévoir une épidémie de légionnaire? 

 
La légionnaire uniponctuée ne passe pas l'hiver au Québec. Comme les papillons arrivent du sud 
(États-Unis), il est difficile de prévoir longtemps à l’avance l’apparition d’une épidémie. Le mieux qu’on 
puisse faire consiste à dépister les adultes de légionnaires une fois qu’ils sont arrivées au Québec à 
l’aide de pièges à phéromones. C’est ce qu’on fait présentement pour juger de la nécessité et du 
moment le plus propice pour dépister les larves au champ avant qu’elles ne causent trop de 
dommages. 

 
3) Quel est le cycle vital de l'insecte? 
 

– Les papillons immigrent au Québec entre la mi-juin et la fin juin. 
– Ils sont actifs la nuit. 
– Ils s'accouplent et les femelles commencent à pondre leurs œufs pendant une période d'environ 

deux semaines dans les endroits à forte densité de graminées. Les champs de maïs infestés de 
chiendent sont beaucoup plus à risque que les champs propres. 

– Une femelle peut pondre jusqu'à 2000 oeufs qui éclosent au bout de 7 à 10 jours (mi-juin). 
– Les jeunes larves commencent à être visibles dans les champs vers la fin du mois de juin; cette 

année, leur arrivée a été plus tardive. 
– Comme les adultes, elles sont surtout actives la nuit. 
– Il y a 6 stades larvaires. Leur développement prend 3 à 4 semaines. Plus il fait chaud, plus il est 

rapide. 
– À la fin du 6e stade, les larves se laissent tomber au sol pour former un cocon à une profondeur de 

5 à 7 cm dans le sol. 
– Une 2e génération d'adultes émerge 2 à 4 semaines plus tard (août). 
– Peu d'adultes de cette génération s'accouplent et les femelles ne pondent pas. 
– On croit que ces adultes retournent vers le sud en fin de saison. 
– Cette deuxième génération ne cause donc aucun dommage. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc05.pdf
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4) Comment déterminer s’il est avantageux de traiter? 
 

Les seuils économiques d’intervention, selon le nombre de larves observées dans différentes cultures, 
n’est pas le seul critère à considérer pour juger de l’avantage de traiter avec un insecticide. Chaque 
cas est particulier et doit être analysé séparément. Les traitements insecticides dans les grandes 
cultures ne sont pas une activité régulière. Le coût de ces traitements ne doit pas excéder la valeur de 
la récolte. N’hésitez pas à consulter un agronome afin d'avoir l'évaluation la plus juste et la plus 
objective possible du problème. 

 
Il est inutile de traiter si : 

 
– Les larves ont atteint leur stade de maturité et que des cocons sont observés au sol (comme ce sera 

le cas dans quelques jours dans le sud-ouest du Québec). 
– La culture est à un stade de développement avancé (ex. : stade pâteux des céréales) et la plante 

est beaucoup moins sensible aux attaques de la légionnaire. Vérifiez le seuil de nuisibilité car il 
arrive que la légionnaire coupe les épis déjà formés. 

– Les larves sont fortement parasitées (présence de petits œufs blancs 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). 
 

Si vous devez intervenir, 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. 

– Quand les conditions climatiques sont trop défavorables à la réussite du traitement. 
 
5) Est-ce que la légionnaire s'attaque au soja et à la luzerne? 
 

Oui. La légionnaire peut s’attaquer à presque tout lorsqu’il y a de fortes infestations. Cependant, la 
légionnaire préfère pondre et s’alimenter dans les céréales et les graminées vivaces, s’y développe 
plus rapidement et son taux de survie y est plus élevé. Elle migre un peu plus tard vers le maïs et 
s’attaque à tout ce qu’elle trouve après avoir dévasté ses plantes préférées. 

 
6) Avec quel produit doit-on traiter en production biologique? 
 

Malheureusement, à notre connaissance, il n'existe aucun produit efficace pour la répression de la 
légionnaire uniponctuée en production biologique. Le B.T. est efficace seulement contre les très jeunes 
stades larvaires (stades 1 et 2). Traiter avant que le développement des larves dépasse ces stades 
exige un dépistage très minutieux. 

 
7) Est-ce que le maïs-Bt est à l'abri des attaques de légionnaire? 
 

Oui. Lors de l’épidémie de 2001, les champs de maïs-Bt n’ont subi que très peu de dommages. 
 
 

PUCERON DU SOYA : AUGMENTATION RAPIDE DES POPULATIONS ET 
ATTEINTE DU SEUIL D’ALERTE CHEZ UN PREMIER PRODUCTEUR 

 
 
État de la situation 
 
Les populations dénombrées chez les producteurs du Réseau d’observation du puceron du soya (Tableau 
1) ont commencé à croître rapidement dans toutes les régions du Québec, en particulier dans les régions 
du  
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Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Ces trois régions avaient été 
épargnées par les infestations de l’été dernier. 
 
La distribution actuelle des populations au Québec est tout à fait différente de celle de l’an dernier. Les 
populations dénombrées en Montérégie-Est au cours de la dernière semaine, sont légèrement inférieures à 
celle de l’an dernier et cette région n’occupe plus le premier rang des régions les plus infestées. Les 
régions où l’on retrouve les populations les plus élevées sont la Montérégie-Ouest, la Capitale-Nationale et 
Les Laurentides. 
 
 
Commencez à dépister vos champs 
 
Les populations sont encore très variables selon les localités d’une même région, sauf en Montérégie-
Ouest. Les moyennes régionales présentées au Tableau 1 ne fournissent donc pas d’indices fiables de la 
pertinence d’aller dès maintenant au champ pour évaluer la situation. Ainsi, malgré que la moyenne des 
infestations de 13 producteurs de la Montérégie-Est était de 7 pucerons par plant, on retrouvait une 
infestation de 130 pucerons par plant chez un producteur de La Présentation. On rapporte également que 
le seuil d’alerte de 250 pucerons par plant a été dépassé le 22 juillet chez un producteur de Saint-
Césaire; celui-ci ne participe pas au réseau d’observation. 
 
La population moyenne du site d’Hérouxville en Mauricie demeure encore la plus élevée du réseau 
provincial d’observation, avec 197 pucerons/plant, dont un plant avec plus de 1000 pucerons. 
 
 
Forte activité des prédateurs partout au Québec 
 
Les dépisteurs du réseau d’observation rapporte une activité très importante des coccinelles et autres 
prédateurs (adultes et larves) du puceron du soya dans presque toutes les régions. Ces données n’ont pas 
encore été analysées pour comparer cette activité d’une région à l’autre. Ces observations sont semblables 
à celles qui avaient été rapportées l’an dernier durant la même période.  
 
Tableau 1 : sommaire des populations du puceron du soya observées par région du 15 au 
21 juillet 2005 dans 71 sites du réseau d’observation 
 
Région Nb de 

Plants 
Stade 

soya 
Pucerons 
par plant 

Remarques 

Capitale-Nationale 399 R2.0 30 97 pucerons par plant à Donnacona. 
Centre-du-Québec 90 R2.3 21  
Chaudière-Appalaches 293 R2.6 9  
Estrie 150 R2.7 3  
Lanaudière 285 R3.5 14  
Laurentides 150 R2.6 16  
Mauricie 408 R2.8 43* *193 pucerons par plant à Hérouxville et 

moyenne de 6 pucerons par plant dans les 
autres municipalités. 

Montérégie-Est** 1078 R2.8 15* *130 pucerons par plant à La Présentation et 
moyenne de 7 pucerons par plant dans les  
autres municipalités. 

Montérégie-Ouest** 530 R2.5 31  
 

** Les trois sites suivants étaient classés par erreur en Montérégie-Est lors des avertissement précédants 
et sont maintenant classés en Montérégie-Ouest : Saint-Polycarpe, Noyan et Saint-Paul-De-L'île-Aux-
Noix. 
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ROUILLE ASIATIQUE : RISQUES ENCORE TRÈS FAIBLES POUR LE QUÉBEC 
 
 
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 R3 à R6. 
 
À peine 3 nouvelles parcelles sentinelles infectées ont été découvertes au sud des États-Unis au cours de 
la dernière semaine, ce qui porte à 8 le nombre total de sites où l’on retrouve des plants de soya infectés. 
La maladie ne semble pas avoir progressé davantage sur le Kudzu, principale plante hôte aux Etats-Unis, 
qui permet à la maladie de survivre à l’hiver, puisqu’on ne rapporte jusqu’à maintenant que 8 parcelles 
sentinelles de cette plante infectée en Floride. 
 
C’est vraiment très peu par rapport aux prévisions de progression de la maladie aux États-Unis à cette 
période de l’année. Les risques actuels d’infection par la rouille du soya au Québec demeurent donc très 
faibles. 
 
Les spécialistes américains continuent d’étudier de très près les vents et les ouragans qui pourraient 
apporter éventuellement de nouvelles spores au pays en provenance de pays voisins. Selon les modèles 
prévisionnels, les vents qui accompagnent ces orages nous menacent parce qu’ils pourraient transporter 
des spores aussi loin qu’au sud des Grands-Lacs. D’un autre point vue, ces études pourraient nous 
rassurer en laissant croire que la source actuelle de contamination déjà présente en Floride, en Géorgie et 
au Mississipi, n’est pas jugée assez importante par ces experts pour causer une épidémie en 2005 aux 
États-Unis. C’est à suivre… 
 
 

ÉVALUATION DU RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L’ÉPI DU BLÉ 
 
 
Cet avis présente une évaluation du risque d’infection pour les semis réalisés au début juin dans différentes 
régions. La plupart des semis effectués dans les régions du sud-ouest du Québec ont, pour la plupart, déjà 
atteint et même dépassé le stade de la floraison (stade 69 de Zadoks). Toute intervention avec un fongicide 
sur ces cultures s’avère inutile en ce qui concerne la répression de la fusariose de l’épi. Cet avis est donc le 
dernier affichant un risque pour ces régions. Le prochain avis ainsi que les suivants porteront uniquement 
sur le risque du Centre-du-Québec et des régions périphériques. 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 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). 
 
Malgré le fait que de la pluie et des averses soient prévus dans les prochains jours et ce, pour plusieurs 
régions, les températures à la baisse à partir de samedi contribueront à diminuer le risque d’infection dans 
plusieurs régions. Surveillez attentivement le stade de votre blé et les conditions climatiques réelles 
spécifiques à votre situation. Les prévisions météorologiques sont parfois changeantes. 
 
Veuillez vous référer au tableau de la page suivante afin d’évaluer le niveau de risque général d’infection 
par le Fusarium dans votre région. 

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 
22 juillet 

Samedi 
23 juillet 

Dimanche 
24 juillet 

Lundi 
25 juillet 

Mardi 
26 juillet 

Montérégie-Ouest et Montérégie-
Est, Vallée-du-Richelieu  Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 

Région de Montréal (Vaudreuil-
Soulange, 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 Moyen M-Faible Faible M-Faible Moyen 
Beauce Élevé Élevé E-Moyen E-Moyen Élevé 
Estrie Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Saguenay/Lac-Saint-Jean Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Région de Québec  Élevé Élevé E-Moyen E-Moyen Élevé 
Montmagny/L’Islet Élevé Élevé E-Moyen E-Moyen Élevé 
Bas-Saint-Laurent (Kamouraska, 
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles) Élevé E-Moyen Moyen M-Faible Moyen 

Bas-Saint-Laurent 
(Rimouski/Mont-Joli) M-Faible Faible Faible Faible Faible 

Matapédia Élevé Élevé Moyen Faible Faible 
Matane Moyen M-Faible Faible Faible Faible 
Gaspésie E-Moyen M-Faible Faible Faible Faible 
Baie-des-Chaleurs Élevé E-Moyen Moyen Faible Faible 
Outaouais Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé 
Abitibi/Témiscamingue Élevé Élevé E-Moyen 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. 
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Textes sur la légionnaire uniponctuée, sur le puceron du soya et sur la rouille asiatique rédigés par : 
Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
 
 
Texte sur la fusariose de l’épi du blé rédigé par : 
Martin Lauzon, Yves Dion et Sylvie Rioux, agronomes CÉROM 
 
 
Collaboration pour le texte sur la légionnaire uniponctuée :
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
Marc F. Clément, agronome, Direction régionale de l'Outaouais-Laurentides, secteur Outaouais, 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@agr.gouv.qc.ca

 
 
 
Édition et mise en page : Lise Gauthier, d.t.a. et Isabelle Beaulieu, RAP 
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