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− Légionnaire uniponctuée : dépistage recommandé dans toutes les régions du Québec. 
− Évaluation du risque de la fusariose de l’épi du blé (26 juillet 2005). 

 
 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE :  
DÉPISTAGE RECOMMANDÉ DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC 

 
 
État de la situation 
 
On rapporte depuis hier des foyers d’infestations 
de légionnaire uniponctuée dans plusieurs 
régions du Québec. Des champs de maïs 
fourrager de la Haute-Gatineau et du secteur de 
Maniwaki en Outaouais ont été complètement 
défoliés par des infestations où l’on dénombrait 
plus de 20 larves par plant. Des infestations 
similaires ont été rapportées en Haute-Gatineau, 
près de Mont-Laurier. 
 
On retrouve des foyers d’infestation localisés 
dans plusieurs secteurs où il n’y avait pas de 
pièges et dans certains secteurs où les captures 
d’adultes dans les pièges à phéromones 
laissaient croire qu’il n’y aurait pas 
d’infestations. 

 
 

Champs de maïs fourrager dévasté en Outaouais (25 juillet 2005) 
Photo : Jude Saumur, MAPAQ, Bureau de Shawville 

 
C’est pourquoi nous recommandons à tous les producteurs du Québec d’effectuer les dépistages de leurs 
champs de graminées fourragères, de céréales et de maïs afin de vérifier la présence de dégâts et de 
chenilles. 
 
Il faut le faire maintenant afin d’intervenir le plus rapidement possible en cas de besoin lorsque c’est 
possible. 
 
Veuillez consulter l’avertissement No 09 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc05.pdf) du 
8 juillet 2005 pour connaître les méthodes de dépistage de la légionnaire et les stratégies de lutte 
recommandées. 
 
Nous ferons le point sur l’évolution de la situation à chaque jour, en cas de besoin, et ce, à partir de 
maintenant. Demain, nous publierons la liste des secteurs touchés et la mise à jour des traitements 
recommandés pour réprimer cet insecte. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc05.pdf
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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 le Centre-du-Québec et les régions 
périphériques. 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. 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 au cours des prochains jours et ce, pour 
plusieurs régions, les températures à la baisse contribueront à diminuer le risque d’infection dans plusieurs 
régions. 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 afin d’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 
 

Régions 
Niveau de risque 

 Date de la mi-floraison réelle ou anticipée 

 Mardi 
26 juillet 

Mercredi 
27 juillet 

Jeudi 
28 juillet 

Vendredi 
29 juillet 

Samedi 
30 juillet 

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

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

Matapédia Faible Élevé Élevé Élevé É-Moyen 
Matane Faible Faible Faible Faible Faible 

http://www.cerom.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432
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Gaspésie Faible É-Moyen É-Moyen Élevé Moyen 
Baie-des-Chaleurs Élevé Élevé Élevé Élevé Moyen 
Abitibi/Témiscamingue É-Moyen Moyen 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. 
 
 
 
Texte sur la légionnaire uniponctuée rédigé 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 
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