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EN BREF : 

− Légionnaire uniponctuée : les cas s’accumulent. 

 
 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : LES CAS S’ACCUMULENT 
 
 
État de la situation 
 
Il n’y a pas eu de nouveaux cas d’infestation importante depuis hier dans toutes les régions au sud du 
Saint-Laurent. Par contre, le bilan des infestations en Outaouais, dans Lanaudière et dans la Capitale-
Nationale s’alourdit : 
 
– Outaouais : près d’une cinquantaine de réclamations et on pense que près d’une centaine de 

producteurs seraient gravement touchés. 

– Lanaudière : de graves infestations sont confirmées à Saint-Didace, à Saint-Félix-de-Valois, à Saint-
Roch et à Rawdon. Dans la majorité des cas, les larves sont déjà trop grosses pour intervenir. 

– Capitale-Nationale : la région nord du comté de Portneuf est gravement touchée : Saint-Casimir, 
Saint-Alban, Notre-Dame-des-Anges et Saint-Raymond. 

 
L’évolution de l’infestation confirme l’efficacité du réseau d’observation des adultes, qui laissait prévoir que 
les régions au nord du Saint-Laurent seraient les plus touchées. Les pires infestations se retrouvent même 
au nord de ces régions. 
 
Comme on pense que la période de ponte aurait pu s’étaler sur une période de près de 2 semaines, de 
nouveaux cas d’infestation majeure dans certaines localités sont encore possibles au cours des 7 prochains 
jours. Demeurez vigilants! 
 
 
Aucun insecticide homologué pour le traitement du maïs par avion 
 
Le DYLOX est seul produit homologué pour le traitement aérien du maïs contre la légionnaire uniponctuée, 
mais il n’est plus disponible sur le marché.  
 
 
Marchez vos champs 
 
On découvre parfois que le champ de maïs, d’apparence luxuriante et plein de vigueur vu de la maison ou 
du chemin, cache de graves foyers d’infestation qui ne peuvent être décelés autrement que par avion et en 
prenant la peine de marcher entre les rangs. 
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