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Champs de canola infestés par des larves défoliatrices au Bas-Saint-Laurent 
– Infestations de larves de ver-gris du trèfle dans les champs de canola au Bas-Saint-Laurent. 
– Des larves de la piéride du chou et de la tisseuse de la betterave sont également retrouvées. 
– Stratégie d’intervention. 

 
 
 

CHAMPS DE CANOLA INFESTÉS PAR DES LARVES DÉFOLIATRICES  
AU BAS-SAINT-LAURENT 

 
 

État de la situation 
 

Depuis une à deux semaines, on nous rapporte quelques champs de canola avec des infestations de larves 
de plusieurs espèces au Bas-Saint-Laurent, entre autres dans les municipalités de Cacouna, l’Isle-Verte, 
Saint-Arsène, Saint-Éloi et Trois-Pistoles. Des larves du ver-gris du trèfle (Anarta trifolii) (figures 1 à 4) sont 
retrouvées en plus grand nombre, mais on remarque aussi la présence de larves de la piéride du chou 
(Pieris rapae) (figure 5) et de la tisseuse de la betterave (Loxostege stricticalis) (figure 6). Une défoliation 
importante et des siliques grignotées sont observées dans les champs de canola où les populations de 
larves sont élevées. Certains champs ont déjà reçu un traitement insecticide. 
 

L’infestation observée actuellement est plutôt rare. Elle pourrait être due au fait que le canola, ayant été 
semé tardivement, soit encore à des stades attirants (développement des siliques et maturation des 
graines) pour ces lépidoptères, tandis que les mauvaises herbes et autres plantes sur lesquelles elles 
s’alimentent ont commencé leur sénescence. 
 

Le ver-gris du trèfle est une espèce polyphage qui se nourrit de plusieurs cultures et plantes herbacées. Il 
est considéré comme un ravageur occasionnel de plusieurs légumes, dont la betterave et les crucifères. 
L'identification des larves est difficile, car elles sont hautement polymorphes et elles arborent une multitude 
de colorations (figures 1 à 4). Cette espèce produit plus d’une génération par année, mais ne semble pas 
être en mesure de survivre à l’hiver québécois. Les populations de larves observées actuellement dans les 
champs de canola sont donc probablement le résultat d’un arrivage d’adultes en provenance des États-Unis 
(entre le début du mois de juillet et le début du mois d’août). 
 
 

  

Figure 1 : Larve de ver-gris du trèfle 
Photo : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ 

Figure 2 : Larve de ver-gris du trèfle 
Photo : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ 
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Figure 3 : Larve de ver-gris du trèfle 
Photo : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ 

Figure 4 : Larve de ver-gris du trèfle 
Photo : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ 

 

  

Figure 5 : Larve de piéride du chou 
Photo : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ 

Figure 6 : Larve de tisseuse de la betterave 
Photo : Josiane Thériault, Coop fédérée 

 
 

Stratégie d’intervention 
 
Nous recommandons le dépistage immédiat des champs de canola n’ayant pas encore amorcé leur 
sénescence au Bas-Saint-Laurent afin d’observer la présence de larves défoliatrices. Le dépistage devrait 
d’abord être entamé en bordure des champs, puisque les infestations semblent commencer à ces endroits. 
La vigilance est également de mise dans les champs de canola n’ayant pas encore amorcé leur 
sénescence dans les régions avoisinantes. 
 
Il n’existe aucun seuil économique d’intervention pour le ver-gris du trèfle dans la culture du canola au 
Québec. Toutefois, si un début d’infestation est observé en bordure d’un champ, il pourrait être justifié de 
contrôler les populations immédiatement avec un traitement insecticide. Si la majorité des larves ont atteint 
une longueur de 3,5 cm, il pourrait être déjà trop tard pour appliquer un traitement insecticide puisque les 
larves cesseront probablement de s’alimenter prochainement afin de se transformer en chrysalides. 
 
Les larves de la piéride du chou peuvent causer des dommages dans la culture du canola, mais ils ne se 
traduisent généralement pas en perte économique. Pour obtenir plus d’information sur ce ravageur, vous 
pouvez consulter le guide intitulé « Gestion intégrée des insectes nuisibles dans la culture du canola au 
Québec » à la page 36. Quant aux larves de la tisseuse de la betterave, elles peuvent causer des 
dommages importants, semblables à ceux de la légionnaire uniponctuée, en défoliant entièrement les 
feuilles lorsqu’elles sont présentes en forte densité. Elles s’attaquent à plusieurs cultures, dont le canola, 
notamment en écorçant les siliques, ce qui peut mener à une formation et un remplissage incomplets des 
siliques et les rendre plus fragiles et susceptibles aux bris. Il n’existe aucun seuil économique d’intervention 
pour ces deux espèces dans la culture du canola au Québec. 

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/guide_insectesnuisibles_canola.pdf
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Pour connaître les traitements insecticides foliaires homologués pour lutter contre ces trois espèces de 
larves dans la culture du canola, consulter les liens suivants provenant de SAgE pesticides : 
 
 

Ravageur Application 

Ver-gris du trèfle Terrestre Aérienne 

Piéride du chou Terrestre Aérienne 

Tisseuse de la betterave Terrestre Aérienne 

 
 
 

Des larves de légionnaire bertha au Québec? 
 
En raison de leur polymorphisme, les larves du ver-gris du trèfle (figure 7) peuvent ressembler aux larves 
de la légionnaire bertha (Mamestra configurata) (figure 8). Les deux espèces pourraient donc facilement 
être confondues. Toutefois, la présence de la légionnaire bertha, un ravageur d’importance du canola dans 
les provinces de l’Ouest, n’a encore jamais été confirmée au Québec par le Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ. Si vous suspectez la présence de cette espèce dans un champ, il serait très 
important de faire parvenir un échantillon des larves au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du 
MAPAQ en incluant le matériel végétal sur lequel elles s’alimentent dans le contenant utilisé pour l’envoi. 
Vous pouvez obtenir toute l’information nécessaire à l’envoi d’un échantillon en cliquant ici. 
 
 

  

Figure 7 : Larve de ver-gris du trèfle 
Photo : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ 

Figure 8 : Larve de légionnaire bertha 
Photo : Canola Council of Canada 

 

http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=48&PC=0&RE=4&E1=I-257&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=48&PC=0&RE=4&E1=I-257&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=2&LC=0&LE=0
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=48&PC=0&RE=4&E1=I-209&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=48&PC=0&RE=4&E1=I-209&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=2&LC=0&LE=0
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=48&PC=0&RE=4&E1=I-246&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=48&PC=0&RE=4&E1=I-246&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=2&LC=0&LE=0
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
http://www.canolacouncil.org/
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