Avertissement

GRANDES CULTURES
No 45 – 29 juillet 2011

EN BREF :
LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE
– Une saison avec peu de dommages malgré des captures élevées à certains endroits.
– Fin des activités du réseau de surveillance.

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE
État de la situation
Les captures d’adultes de la dernière semaine ont été très faibles dans toutes les régions du Québec. Pour
consulter les cartes de captures hebdomadaires effectuées depuis le début de la saison, veuillez cliquer sur
le lien suivant : http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/GC/CARTES_LEGIONNAIRE_2011.pdf.
Les dommages causés par la légionnaire uniponctuée près des sites de captures d’adultes du réseau de
surveillance sont négligeables, sauf exception d’un champ de maïs de Saint-Ignace-de-Stanbridge en
Montérégie-Est avec un pourcentage de défoliation pouvant atteindre 90 % à certains endroits du champ de
maïs dépisté. Les captures d’adultes à proximité de ce champ étaient faibles et ne permettaient pas de
prévoir l’importance des dommages observés. Aucun autre cas de dommages n’a été rapporté cette
semaine au Québec.
En Gaspésie où on prévoyait encore un risque élevé de dommages cette semaine, on nous rapporte que la
situation actuelle ne justifie aucune alerte au dépistage des larves et des dommages.
En fonction des captures effectuées à l’aide de pièges à phéromone par le réseau, il appert que les
prévisions régionales de risques de dommages par ce ravageur n’ont pas donné les résultats attendus en
2011. Le peu de dommages rapportés à proximité des pièges de Bromptonville et Palmarolle, où les
captures étaient très élevées, peut être expliqué par la présence des ennemis naturels (larves parasitées)
qui ont été observés à ces endroits et peuvent être la cause d’un crash des populations. Toutefois, il nous
est difficile d’expliquer pourquoi la majorité des infestations qui nous ont été rapportées en 2011, bien que
peu nombreuses, proviennent de secteurs où les captures étaient bien inférieures aux seuils.
Cet avertissement sur la légionnaire uniponctuée est le dernier de la saison.
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Autres communiqués sur la légionnaire uniponctuée publiés en 2011 :
22 juillet 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a38gc11.pdf
15 juillet 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a33gc11.pdf
8 juillet 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a30gc11.pdf
30 juin 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a25gc11.pdf
23 juin 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a20gc11.pdf
17 juin 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a15gc11.pdf
10 juin 2011 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10gc11.pdf
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