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LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : FIN DE LA PÉRIODE DE DÉPISTAGE DES PAPILLONS  
ET BILAN PRÉLIMINAIRE DE LA SAISON 2009 

(Marc-F. Clément et Claude Parent, agronomes, MAPAQ) 
 
 
La légionnaire uniponctuée aura été un souci de moins pour les producteurs du Québec en 2009.  
 
La Montérégie a été une des seules régions à présenter des captures élevées de papillons, et ce, pour une 
courte période de temps en juin. Les captures les plus élevées pour l’ensemble du Québec ont été faites 
entre le 14 et le 28 juin. Les recommandations de dépistage se sont avérées justes pour indiquer la période 
propice pour observer les larves au champ et aussi, compte tenu des faibles captures (moins de 10 par jour 
par piège), il était probable que peu de champs soient défoliés de façon importante. 
 
Le réseau de dépistage comptait sur 64 sites d’observation. À l’exception de la Gaspésie, toutes les régions 
du Québec ont participé au réseau légionnaire. Le dépistage des larves, fait sur 43 des 64 sites en début de 
juillet par le réseau, a confirmé le faible nombre de larves et le peu de dégâts aux cultures. 
 
Nous ferons une analyse plus poussée des données cet hiver et nous vous ferons état des résultats en 
début de saison l’an prochain. 
 
Un grand merci à tous les collaborateurs et collaboratrices du MAPAQ et des clubs-conseils en 
agroenvironnement pour l’aide que vous nous avez apportée. 
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