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EN BREF : 

Légionnaire uniponctuée 
– Une saison avec des dommages importants dans plusieurs régions.  
 Fin des activités du réseau de surveillance. 

 
 
 

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE 
 
 
État de la situation 
 
Les captures d’adultes ont été très faibles cette semaine dans toutes les régions du Québec. Vous pouvez 
visualiser les cartes de captures hebdomadaires effectuées depuis le début de la saison en cliquant sur le 
lien suivant : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/CARTES_LEGIONNAIRE_2012.pdf. 
 
Les dommages causés par la légionnaire uniponctuée ont été importants dans plusieurs régions du Québec 
en 2012. Les champs les plus touchés en début de saison furent ceux implantés en semis direct de maïs 
sur retour de prairies. Plus tard en saison, les larves de légionnaire ont causé des dommages surtout dans 
des champs de céréales. Certaines régions du Québec au sud et au nord ont subi des dommages 
importants dans des prairies de graminées. 
 
Puisque les captures dans les pièges à phéromone ont été faibles dans les dernières semaines, il est peu 
probable qu’une deuxième génération de larves cause des dommages. Cet avertissement sur la 
légionnaire uniponctuée est donc le dernier de la saison.  
 
 
Autres communiqués sur la légionnaire uniponctuée publiés en 2012 
 
20 juillet 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a41gc12.pdf 
13 juillet 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a35gc12.pdf 
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 
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