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EN BREF : 

– Des criquets ravagent une prairie et un champ d’avoine en Mauricie. 

 
 
 

DES CRIQUETS RAVAGENT UNE PRAIRIE ET UN CHAMP D’AVOINE EN MAURICIE 
 
 

État de la situation 
 

La semaine dernière, une infestation importante de criquets a ravagé complètement la récolte d’un champ 
de foin près de Saint-Tite-de-Mékinac dans la région de la Mauricie. Selon les renseignements qui nous ont 
été fournis, les larves qui sont encore de petite taille poursuivent leurs dégâts dans un champ d’avoine situé 
à proximité. Il s’agit de la première infestation rapportée au Québec en 2012. 
 
 

Les criquets sont rarement des ravageurs importants au Québec en grandes cultures 
 

Les criquets causent rarement des dommages économiques en grandes cultures au Québec. Toutefois, on 
rapporte presque chaque année quelques infestations importantes et, le plus souvent, des dommages très 
localisés. Les dernières années où plusieurs infestations nous ont été rapportées remontent à 2007, à 2003 
et à 1998.  
 
Néanmoins, en raison d’un printemps exceptionnellement hâtif, il se pourrait que ce ravageur nous réserve 
aussi des surprises et soit présent en plus grand nombre que d’habitude en 2012. 
 
 

Surveiller les champs de soya en premier 
 

C’est généralement dans la culture du soya que les criquets causent leurs premiers dommages durant une 
année d’infestation. Présentement, et selon l’information que l’on possède, les criquets sont encore au 
stade nymphal, donc toujours facile à contrôler avec un insecticide. On recommande aux producteurs et 
aux conseillers d’être vigilants et de consulter le bulletin d’information No 08 du 8 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08gc12.pdf) pour obtenir au besoin des renseignements sur 
le dépistage, les seuils d’intervention et les insecticides homologués contre ce ravageur en grandes 
cultures.  
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