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EN BREF : 

Légionnaire uniponctuée 
 Plusieurs infestations localisées au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 La Gaspésie maintenant à risque. 
 Captures d’adultes très faibles. 

 
 
 

ALERTE AU DÉPISTAGE TERMINÉE DANS PLUSIEURS RÉGIONS 
 
 
État de la situation 
 
On ne rapporte plus de dommages récents causés par la légionnaire uniponctuée dans les régions du sud 
du Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue. Par contre, on signale présentement des dommages importants 
dans les cultures de céréales des régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale. Les 
larves responsables de ces dommages sont majoritairement parvenues à une taille de 2,5 cm. Il sera 
bientôt trop tard pour les combattre efficacement avec un insecticide. 
 
Certaines régions nous rapportent des larves malades, ce qui laisse présager des diminutions de 
dommages dans ces secteurs ou même des mortalités sans avoir à faire de traitement. 
 
Aucun dommage n’a encore été rapporté en Gaspésie, où le développement des larves est plus lent en 
raison des températures plus fraîches que dans les autres régions. Toutefois, c’est au cours des prochains 
jours qu’on prévoit que celles-ci vont atteindre une taille suffisante pour causer des dommages dans cette 
région si les femelles ont pondu suffisamment d’œufs pour causer des infestations. 
 
Les captures d’adultes à l’aide de pièges à phéromone sont encore très faibles au Québec. 
 
 
Dépistage recommandé 
 
L’état d’alerte au dépistage de ce ravageur est terminé partout au Québec, sauf dans les régions suivantes, 
où les producteurs sont invités à être très vigilants : 
 
– Bas-Saint-Laurent 
– Capitale-Nationale 
– Gaspésie 
– Saguenay–Lac-Saint-Jean  
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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 05 du 28 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gc12.pdf). 
 
 
Collaboration demandée pour signaler les infestations 
 
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires sollicite de nouveau la collaboration de tous les conseillers 
agricoles et de tous les producteurs pour l’informer de la découverte d’infestations ou de dommages causés 
par des larves de la légionnaire uniponctuée. Le cas échéant, veuillez communiquer avec l’avertisseur du 
réseau grandes cultures (claude.parent@mapaq.gouv.qc.ca) 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 2012 
 
6 juillet 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a32gc12.pdf 
29 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a26gc12.pdf 
22 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a22gc12.pdf 
15 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16gc12.pdf 
8 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a12gc12.pdf 
1er juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09gc12.pdf 
28 mai 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06gc12.pdf 
 
 
 
Texte rédigé par : 
Claude Parent et André Rondeau, avec la collaboration de Julie Breault, Geneviève Labrie et Ermin 
Menkovic. 
 
 
Coordonnées des membres du groupe de travail :  
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/Collaborateurs_Legionnaire-vergris2012.pdf 
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PÉRIODE RECOMMANDÉE POUR LE DÉPISTAGE DES LARVES PAR LES PRODUCTEURS 
Liste des 30 sites avec les captures cumulatives les plus élevées (papillons/piège) depuis le début de la saison 

 

Semaine du 15 juillet Semaine du 22 juillet
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Abitibi-Témiscamingue
Duhamel-Ouest 131

Palmarolle 603

Bas-Saint-Laurent
Saint-Clément 168 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + + + + + + + + + +

Capitale-Nationale
Deschambault 249 +

Saint-Casimir 287

Saint-Hilarion 261 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + + + +

Saint-Raymond-de-Portneuf 366 +++ + + +++ +++ +++ +++ +++ + + + + + + +

Chaudière-Appalaches
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 160 +

Gaspésie
Cap d'Espoir (Percé) 200 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Lanaudière
Saint-Ambroise-de-Kildare 175

Saint-Élisabeth 165

Sainte-Marie-Salomé 121

Saint-Rock-de-l'Achigan 99

Laurentides
Brébeuf 192

Lac-du-cerf 141 +

Mirabel (Saint-Janvier) 151

Saint-Eustache 224

Saint-Jérôme 111

Montérégie-Est
Ange-Gardien 285

Saint-Antoine-sur-Richelieu 251

Saint-Hyacinthe 104

Saint-Pie 222

Saint-Robert 475

Upton 121

Verchères 202

Montérégie-Ouest
Saint-Alexandre 108

Saint-Cyprien-de-Napierville 174

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Normandin 214 +++ +++ + + + + + + +

Saguenay 123 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Saint-Prime 111 + + +

Régions et secteurs
Captures 

cumulatives 
par piège

 
 

 Effectuez une  surveillance normale de la culture. Larves probablement absentes.

+  Procédez à un dépistage préventif.

+ +  Dépistage recommandé : forte probabilité de présence de larves de légionnaire.

+++  Dépistage nécessaire : présence de larves en nombre suffisant pour causer des dégâts 
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