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Légionnaire uniponctuée 
 Quelques infestations localisées en Outaouais. 
 Une infestation localisée en Montérégie-Est. 
 Dépistage des larves recommandé dans les régions de l’Outaouais et des Hautes-Laurentides. 

 
 

ALERTE AU DÉPISTAGE DE LA LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE 
 
 
État de la situation 
 
On signale présentement en Outaouais deux infestations localisées avec des dommages importants dans 
des champs d’orge et de maïs des municipalités de Bouchette et de Gracefield (figures 1 à 4). Une armée 
de larves a même été aperçue se déplaçant d’un champ d’orge à un champ de maïs. Les larves 
responsables de ces dommages sont parvenues à des tailles variant d’un peu moins de 2 cm à 4 cm. 
Lorsque la majorité des larves parviennent à une taille de 2,5 cm et plus, il est trop tard pour les combattre 
efficacement avec un insecticide. Des larves malades de couleur blanchâtre ont aussi été observées. 
 
En Outaouais, le pic des captures d’adulte a été enregistré lors des semaines du 1er et 8 juillet pour les 
municipalités de Bouchette, Shawville/Clarendon et Notre-Dame-de-la-Salette ce qui peut expliquer la 
présence des larves dans les champs actuellement dont les tailles correspondent à celles prévues par le 
modèle prévisionnel du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP). Dans le secteur de Bouchette, la 
période d’intervention recommandée en fonction des captures enregistrées à cet endroit tire déjà à sa fin. 
Les larves sont sur le point de cesser de s’alimenter pour se transformer en pupes. 
 
Des captures d’adultes plus importantes avaient été effectuées au Témiscamingue durant les mêmes 
semaines, mais le dépistage des champs de ce secteur n’avait pas révélé la présence de dommages 
importants. 
 
Par contre, dans d’autres secteurs (tableau 1) comme la région des Haute-Laurentides (Brébeuf, Ferme-
Neuve, La Conception et Lac-du-cerf), où des captures d’adultes modérées ont aussi été rapportées, il 
serait probablement encore temps d’effectuer un dépistage préventif des dommages et des larves.  
 
En Montérégie-Est, on rapporte une infestation localisée avec des dommages importants dans une prairie. 
Les larves se déplaceraient maintenant vers un champ de maïs. La taille des larves variait entre 2 et 3 cm. 
 
Pour consulter les cartes des captures hebdomadaires de légionnaire uniponctuée effectuées  
au Québec depuis le début de la saison, veuillez cliquer sur le lien qui suit : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_LEGIONNAIRE_2013.pdf. 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 

rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_LEGIONNAIRE_2013.pdf


 

  

Figure 1. Défoliation causée par des larves de 
légionnaire uniponctuée en Outaouais. 

Source : Jean-Pierre Labbé (Club services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais) 

Figure 2. Larve et ses excréments dans le 
cornet d’un plant de maïs en Outaouais. 

Source : Jean-Pierre Labbé (Club services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais) 

 
 

 

 

Figure 3. Champ de maïs ravagé par des larves de 
légionnaire. 

Source : Jean-Pierre Labbé (Club services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais) 

Figure 4. Champ de maïs ravagé par des 
larves de légionnaire. 

Source : Jean-Pierre Labbé (Club services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais) 

 
 
Dépistage recommandé 
 
En conséquence, nous recommandons d’effectuer un dépistage préventif immédiat des larves de la 
légionnaire dans les cultures de céréales et de maïs des régions de l’Outaouais et des Hautes-Laurentides. 
La vigilance est de mise dans les autres régions. 
 
 
Dépistage et stratégie d’intervention 
 
Pour obtenir de l’information sur le dépistage et la stratégie d’intervention contre la  
légionnaire uniponctuée, veuillez consulter le bulletin d’information No 11 du 14 juin 2013. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11gc13.pdf


RAP Grandes cultures 2013 Avertissement No 33, page 3 

 
Collaboration demandée pour signaler les infestations 
 
Le RAP sollicite la collaboration de tous les conseillers agricoles  
et de tous les producteurs pour nous informer de la découverte d’infestations ou de dommages causés  
par des larves de légionnaire uniponctuée. Dans le cas échéant, veuillez communiquer avec l’avertisseure 
du réseau ou encore avec le responsable du RAP grandes cultures de  
votre région dont les coordonnées sont disponibles en cliquant sur le lien qui suit : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Responsables_regionaux_GC_MAPAQ.pdf. 
 
 
Autres communiqués sur la légionnaire uniponctuée publiés en 2013 
 
12 juillet 2013 : Avertissement No 24 
14 juin 2013 : Avertissement No 08 
7 juin 2013 : Avertissement No 04 
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Périodes recommandées pour le dépistage des larves par les producteurs 
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