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EN BREF : 

VER-GRIS NOIR 
 Symptômes visibles sur le maïs au stade 4 à 5 feuilles. 
 Déjà trop tard pour intervenir dans bien des champs. 

 
 
 

VER-GRIS NOIR 
 
 
Lorsque le maïs est parvenu aux stades 4 à 5 feuilles, les larves du ver-gris noir ne sont pas toujours 
capables de couper un plant. Elles préfèrent alors creuser un trou à la base des plants sous la surface du 
sol pour se nourrir. Cette activité peut détruire le point de croissance du maïs qui se retrouve encore très 
près de la surface du sol. 
 
 

  

Source : Université de l’Iowa Source : Université de l’Illinois 
 
 
Le symptôme caractéristique de la présence du ver-gris noir à ce stade de croissance du maïs est appelé 
en anglais « Dead heart » : les nouvelles feuilles flétrissent, alors que les plus vieilles ne sont pas affectées. 
Le ver-gris noir n’est pas la seule espèce qui peut causer de tels symptômes. Le perce-tige de la pomme de 
terre est parfois le vrai coupable.  
 
Il est alors de toute façon déjà trop tard pour intervenir : les larves capables de causer ces dégâts sont 
généralement trop grosses pour être affectées par un traitement insecticide. Elles préfèrent s’alimenter 
sous la surface du sol, et elles n’ingéreront pas l’insecticide qui serait pulvérisé sur le feuillage. 
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Dans presque toutes les régions du Québec, la date du début de la coupe intensive des plants par ces 
larves est déjà dépassée (tableau 1). Tout traitement insecticide dans ces conditions risque d’être une perte 
financière pour un producteur de maïs de grandes cultures. 
 
Dans la culture du soya, on sait que des dommages ont été rapportés jusqu’au stade V3, mais le stade du 
soya auquel les larves cessent les dommages n’est pas connu. Si vous avez déjà observé des plants 
coupés au stade V4, le RAP apprécierait recevoir un courriel ou un coup de fil pour nous prévenir. 
 
Pour plus de détails sur le dépistage du ver-gris noir, les seuils économiques d’intervention  
et les méthodes de lutte, veuillez consulter le bulletin d’information No 06 du 27 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc11.pdf). 
 
Vous pouvez également télécharger un fichier Excel pour calculer avec vos propres données  
le seuil économique d’intervention dans la culture du maïs à partir du lien suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Seuil_econo_interv_ver-gris_noir.xls. 
 
Finalement, vous trouverez d’autres informations utiles publiées depuis le début de la saison en cliquant sur 
les liens qui suivent : 
 
17 juin 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16gc11.pdf 
10 juin 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a11gc11.pdf 
  3 juin 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc11.pdf 
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 
 
 
Tableau 1 : Dates prévues1 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 

coupés2 

Début de la 
coupe 

intensive3 

Saint-Célestin 97 8 juin 16 juin Centre-du-Québec 
Saint-Norbert 118 8 juin 17 juin 
Lévis 117 15 juin 24 juin Chaudière-Appalaches 
Saint-Bernard 92 14 juin 22 juin 

Estrie Stanstead-Est 82 7 juin 16 juin 
Sainte-Élisabeth 1023 5 juin 11 juin Lanaudière 
Saint Roch-de-l’Achigan 220 6 juin 14 juin 
Kiamika 76 11 juin 20 juin Laurentides 
Oka 314 5 juin 11 juin 
Ange-Gardien 35 29 juin 16 juillet 
Saint-Ignace-de-Stanbridge 64 5 juin 11 juin 

Montérégie-Est 

Saint-Robert 18 4 juin 13 juin 
Saint-Anicet 42 7 juin 14 juin Montérégie-Ouest 
Saint-Cyprien-de-Napierville 83 6 juin 13 juin 

Outaouais Shawville 117 7 juin 16 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. 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06gc11.pdf
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Seuil_econo_interv_ver-gris_noir.xls
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a11gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07gc11.pdf
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